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PRÉFACE À L’ÉDITION RUSSE

Ce volume du Cours de Physique théorique est consacré à la 
théorie des champs électromagnétiques dans les milieux matériels 
et à la théorie des propriétés macroscopiques, électriques et ma
gnétiques, de la matière. Comme le montre la table des matières, 
ce domaine comprend un grand nombre de problèmes.

En écrivant ce volume nous avons rencontré des difficultés 
considérables, car il fallait faire un choix parmi un matériel énorme; 
de plus l’exposé de ces questions n'est souvent pas suffisamment 
clair du point de vue physique et contient même parfois des erreurs. 
Nous comprenons que l’exposé proposé peut avoir encore beaucoup 
de défauts, mais nous espérons les corriger dans les éditions futures.

Nous remercions vivement le professeur V. Ginzburg qui a bien 
voulu lire le manuscrit et a fait une série de remarques utiles. Nous 
remercions également I. Dzialochynski et L. Pitaïevski pour l'aide 
qu’ils ont apportée lors de la correction des épreuves.

Moscou, octobre 1956 L. Landau, E . Lifchitz



NOTE DES ÉDITEURS

La traduction française a été faite d'après l'édition 
russe parue en 1959, sans autres modifications que 
celles qui étaient nécessaires pour la concordance avec 
les éditions ultérieures des autres volumes du Cours.



DÉSIGNATIONS

Intensité et induction du champ électrique: E et D 
Intensité et induction du champ magnétique: H et B 
Intensité des champs extérieurs électrique et magnétique: 

vecteurs G, 0  ; valeurs absolues £).
Polarisation diélectrique: P 
Aimantation: M
Moments totaux électrique et magnétique du corps : S* et JH
Perméabilité diélectrique: e
Perméabilité magnétique : ,u
Densité de courant: j
Conductibilité: o
Température absolue (en unités énergétiques) : T 
Grandeurs thermodynamiques par unité de volume: 

entropie S, 
énergie interne U% 
énergie libre F , 
potentiel thermodynamique O.

Les mêmes grandeurs pour le corps en entier: <?>.
Potentiel chimique: £
Le facteur complexe périodique (dans le temps) est 

toujours de la forme e~i(ùt.
Partout on applique la règle de sommation par rapport aux 

indices des vecteurs et des tenseurs tridimensionnels 
(lettres latines) et bidimensionnels (lettres grecques) se 
répétant deux fois

Les références aux autres volumes du Cours sont données 
par les chiffres:

II — Théorie du champ, 1966 
III — Mécanique quantique, 1966 

V — Physique statistique, 1967
VI — Hydrodynamique

VII — Théorie de l’élasticité, 1967





C H A P I T R E  P R E M I E R

ÉLECTROSTATIQUE DES CONDUCTEURS

§ 1. Champ électrostatique des conducteurs
L’électrodynamique macroscopique a pour objet l’étude des 

champs électromagnétiques en présence de substance. Comme toutes 
les théories macroscopiques, l’électrodynamique utilise des gran
deurs physiques qui sont des moyennes prises suivant des éléments 
de volume « physiquement infinitésimaux », les fluctuations micro
scopiques de ces grandeurs, dues à la structure moléculaire de la 
substance, étant négligées. Ainsi, la valeur « microscopique » réelle 
de l’intensité du champ électrique e sera remplacée par sa valeur 
moyenne que nous désignerons par

ë =  E. (1,1)
Les équations fondamentales de l’électrodynamique des milieux 

continus s’obtiennent en prenant la moyenne des équations du 
champ électromagnétique dans le vide. C’est // . Lorentz qui a le 
premier transposé les équations microscopiques aux équations macro
scopiques.

La forme des équations de l’électrodynamique macroscopique 
et le sens attribué aux différentes grandeurs y figurant dépendent 
essentiellement de la nature physique du milieu matériel, ainsi 
que du caractère des variations du champ dans le temps. C’est 
pourquoi il paraît raisonnable d’obtenir et d’étudier ces équations 
séparément pour chacune des catégories d’objets physiques.

On sait que, par leurs propriétés électriques, tous les corps se 
divisent en deux catégories — les conducteurs et les diélectriques. 
Dans les premiers, tout champ électrique provoque le mouvement 
des charges, c’est-à-dire un courant électrique 1).

M II faut noter que le conducteur est ici supposé homogène (par sa com
position. sa tem pérature, etc.). Nous verrons ultérieurem ent que dans un con
ducteur non homogène des champs ne provoquant pas le déplacement des char
ges peuvent également exister.
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Nous allons commencer par l’étude des champs électriques cons
tants, créés par des conducteurs chargés (électrostatique des con
ducteurs). En vertu de la propriété essentielle des conducteurs en 
électrostatique, l’intensité du champ électrique dans les conducteurs 
doit être nulle. En effet, si l ’intensité E était différente de zéro, 
ceci conduirait à l’apparition d’un courant; or, tout courant dans 
un conducteur est lié à une dissipation d’énergie et il ne peut de lui- 
même rester stationnaire (sans sources extérieures d’énergie).

Il s’ensuit que toutes les charges dans un conducteur doivent 
être réparties sur sa surface : la présence de charges dans le volume 
du conducteur conduirait obligatoirement à l’apparition d’un champ 
électrique intérieur *) ; quant à la répartition des charges sur sa 
surface, elle peut être réalisée de telle sorte que les champs créés à 
l’intérieur du conducteur soient mutuellement compensés.

Ainsi, le problème de l’électrostatique des conducteurs se réduit à 
la détermination du champ électrique dans le vide, hors des conduc
teurs, et à celle de la distribution des charges sur leurs surfaces.

En des points qui ne se trouvent pas trop près de la surface 
du corps, le champ moyen E dans le vide coïncide, en fait, avec le 
champ réel e. Ces deux grandeurs ne diffèrent qu’au voisinage 
immédiat du corps, où les irrégularités des champs moléculaires 
se font encore sentir. Ceci ne se répercute cependant pas sur la forme 
des équations moyennes du champ. Les équations microscopiques 
exactes de Maxwell dans le vide sont

dive =  0,

rot e = 1 dh
c dt

(1,2)

(1,3)
(h étant le champ magnétique). Comme le champ magnétique moyen 
est supposé nul, la dérivée dhldt devient également nulle, lorsque 
l’on prend la moyenne. On trouve ainsi les équations habituelles 
ppur le champ électrique constant dans le vide :
• divE =  0, rotE =  0, (1,4)

c’est-à-dire c’est un champ dérivant d’un potentiel cp tel que
E = — gradqp, (1,5)

et satisfaisant à l ’équation de Laplace
A<p =  0. (1,6)

Les conditions aux limites pour le champ E sur la surface du 
conducteur découlent de l’équation même rot E =  0, qui est (tout 
comme l’équation initiale (1,3)) valide tant à l’extérieur qu’à

4) C’est évident d’après l’équation (1,8).
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l’intérieur du corps. Choisissons l’axe des z suivant la normale 
à la surface du conducteur en un certain point. Au voisinage immé
diat de la surface du corps la composante E z du champ atteint des 
valeurs très importantes (car la différence de potentiel est ici finie 
à des distances très petites). Ce champ important est inhérent à la 
surface même et dépend des propriétés physiques de cette dernière, 
mais il n’a rien à voir avec le problème électrostatique que nous 
étudions, car il s’amortit rapidement à des distances comparables 
aux distances atomiques. Ce qui est important, c’est que si la
surface est homogène, les dérivées ^  restent finies, bien que
E z devienne infini. Ainsi, comme

dE-
(rot E)x =  —̂ dz 0,

nous trouvons que dEyldz est fini. Ceci veut dire que Ey est continu 
sur la surface (car un saut de Ey signifierait que la dérivée dEy!dz 
devient infinie). Même chose pour Ex et, comme à l’intérieur du 
conducteur E =  0, nous arrivons à la conclusion que les compo
santes tangentielles du champ extérieur doivent s’annuler sur 
la surface:

E* =  0. (1,7)

Ainsi, le champ électrostatique doit être normal à la surface du 
conducteur en chacun de ses points. Comme E =  —grad <p, le poten
tiel du champ doit être constant sur toute la surface de chacun des 
conducteurs donnés. En d’autres termes, la surface d’un conduc
teur homogène est une surface équipotentielle du champ électro
statique.

Quant à la composante normale du champ, il existe une relation 
simple entre celle-ci et la densité des charges réparties sur la surface. 
Elle s’obtient à partir de l’équation générale de l’électrodynamique 
div e =  4irp ; après avoir pris la moyenne on a:

divE =  4jip, (1,8)
où p est la densité moyenne de charge. La forme intégrale de cette 
équation signifie, comme on sait, que le flux du champ électrique 
à travers une surface fermée est égal à la charge totale se trouvant 
à l’intérieur du volume limité par la surface en question (multi
pliée par 4ji). En appliquant ce théorème à l’élément de volume 
compris entre deux surfaces unitaires infiniment proches, adjacentes 
des deux côtés à la surface du conducteur, et comme sur la surface 
interne E =  0, on trouve En =  4na (où a est la densité super
ficielle de charge, c’est-à-dire la charge par unité de surface du 
conducteur). Ainsi, la distribution des charges sur la surface du
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conducteur est déterminée par la formule suivante

4 no = En= - ^  (1,9)

(la dérivée du potentiel est prise suivant la normale extérieure 
à la surface). La charge totale du conducteur est

e = (1,10)

l ’intégrale étant prise sur toute la surface du conducteur.
La distribution du potentiel dans tout champ électrostatique 

a une propriété remarquable: la fonction q> (xy y , z) ne peut avoir 
de maximum ou de minimum que sur les limites du champ. Ce théo
rème peut également être formulé comme l’affirmation selon laquelle 
l’équilibre stable d’une charge témoin e placée dans le champ est 
impossible, car il n’existe pas de point où son énergie potentielle eip 
soit minimale.

Ce théorème se démontre très facilement. Supposons, par exemple, 
qu’en un certain point A (ne se trouvant pas sur la limite du champ) 
le potentiel soit maximal. On peut alors entourer le point A d’une 
petite surface fermée, sur laquelle la dérivée suivant sa normale est 
partout dyldn <  0. Par conséquent, l’intégrale étendue à cette
surface est telle que 0. Mais selon l’équation de Laplace:

ce qui est en contradiction avec l’hypothèse.

§ 2. Energie du champ électrostatique des conducteurs
Calculons l’énergie totale °IL du champ électrostatique des 

cênducteurs chargés l)
m = - ^ \ E - d V ,  (2,1)

•otf l’intégrale est prise sur tout le volume de l ’espace hors des 
conducteurs. Transformons cette intégrale de la.manière suivante:

<?/= — § Egrad«p• rfF =  — J div(q>E)<ZK +  ̂ i- J <pdivEdF. *)

*) Le carré E2 ne coïncide pas avec le carré moyen e2 du champ réel au 
voisinage de la surface du conducteur, ainsi que dans le volume de ce dernier 
(où E — 0, mais, évidemment, e2 ^  0). En calculant l’intégrale (2,1), nous 
omettons l’énergie interne du conducteur, qui ne nous intéresse pas, ainsi que 
l’énergie d’affinité des charges pour sa surface.
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La seconde intégrale s’annule en vertu de (1,4) et la première se 
transforme en deux intégrales : l’une étendue aux surfaces des conduc
teurs délimitant le champ et l’autre à une surface infiniment éloignée. 
Mais la dernière de ces intégrales s’annule par suite de la décroissance 
suffisamment rapide du champ à l’infini. En numérotant les 
conducteurs à l’aide de l’indice a et en désignant par q>a les valeurs 
constantes du potentiel le long de chacun d’eux, on obtient1)

« =  8-  2  §  <P£ «* f -=  l k  2  Va §  En df.
a a.

Enfin, en introduisant les charges totales des conducteurs ea on 
obtient, d’après (1,10), l ’expression

« = 1 2 ^ "  (2,2)
a

qui est analogue à celle donnant l ’énergie d’un système de char
ges ponctuelles.

Les charges et les potentiels des conducteurs ne peuvent être 
simultanément donnés d’une manière arbitraire; il existe entre 
eux une certaine relation. Comme les équations du champ dans 
le vide sont linéaires et homogènes, cette relation doit également 
être linéaire, c’est-à-dire qu’elle doit s’exprimer par des équations 
de la forme

e„ =  S  Ca6<Pb, (2,3)b
où les grandeurs Cna, Cab ont la dimension d’une longueur et dépen
dent de la forme et de la position mutuelle des conducteurs. Les 
grandeurs Caa sont appelées coefficients de capacité, et les grandeurs 
Cah (fl ¥̂= b) coefficients d'influence électrostatique. En particulier, 
si l’on n’a qu’un seul conducteur, e =  Cip, où C est la capacité; la 
valeur de la capacité est de l’ordre de grandeur des dimensions 
linéaires du corps.

Les expressions inverses pour les potentiels en fonction des 
charges sont données par le système d’équations:

(Pa — 2  ^ab (2*4)b
où les coefficients Câl forment la matrice inverse de celle formée 
par les coefficients Cab.

M Lorsque l’on transforme l’intégrale de volume en intégrale de surface, 
il ne faut pas oublier, ici et ci-dessous, que En est la composante du champ sui
vant la normale extérieure au conducteur: c’est la direction inverse de celle 
de la normale extérieure au domaine de l’intégration de volume, c’est-à-dire 
à l’espace extérieur aux conducteurs. C’est pourquoi, on a changé le signe de 
l’intégrale lors de la transformation.
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Calculons la variation de l'énergie d'un système de conducteurs 
lors d’une variation infinitésimale de leurs charges ou de leurs 
potentiels. En variant l’expression initiale (2,1), on obtient

m  =  EôE dV.

Cette expression peut ensuite être transformée de deux manières 
équivalentes. Substituons E =  —grad <p, et comme le champ varié 
satisfait, tout comme le champ initial, aux équations (1,4) (de telle 
sorte que div 6E =  0), on peut écrire:

ô<U= - — J grad <p • ôE dV =  -  —  J div (<pôE) dV =

a
ou finalement

à<U =  y, (paôea. (2,5)

Nous avons donc obtenu la variation de l’énergie en fonction 
de la variation des charges. C’était d’ailleurs évident d’avance: 
c’est là le travail nécessaire pour porter des charges infinitésimales 
6ea de l’infini où le potentiel du champ est nul jusqu’aux conducteurs 
donnés.

D’autre part, on peut écrire: 

b<U= J Egrad ôtp-dy= J div(Eô<p)d7 =

=  4 -2 ô < P a § £ „ d / ,
a

OU
? ô‘7/ =  5 e aô(Po, (2,6)
c’est-à-dire que la variation de l’énergie s’exprime en fonction de 
la variation des potentiels des conducteurs.

Les formules (2,5), (2,6) montrent que, lorsque l’on dérive 
l’énergie 9/ par rapport aux charges, on obtient les potentiels des 
conducteurs ; quant aux dérivées de*?/ par rapport aux potentiels elles 
donnent les valeurs des charges

dV dit
àe,rZ(fn' ~  e°' (2J)

D’un autre côté, les potentiels et les charges sont des fonctions 
linéaires les uns des autres. En utilisant (2,3), nous avons

d-V dch r
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et, en inversant Tordre de la différentiation, on obtient Cab• D’où
Cab = Cba (2,8)

(d’une manière analogue, Câb = Cbi). L’énergie °IL peut être mise 
sous une forme quadratique des potentiels ou des charges:

U =  4- S  C«b<ta<Po =  y  2  Câleaeb. (2,9)
a,b a,b

Cette forme quadratique, tout comme l’expression initiale (2,1), 
doit être essentiellement positive. Cette condition fait apparaître 
certaines inégalités auxquelles doivent satisfaire les coefficients Cab. 
En particulier, tous les coefficients de capacité sont positifs :

CQa> 0  (2,10)
(tout comme C â i> 0 ) 1).

Au contraire, tous les coefficients d’influence électrostatique 
sont négatifs:

Cab < 0  ( a ^ b )  (2,11)
Ceci est d’ailleurs évident. En effet, supposons que tous les 

conducteurs sauf un (le a-ième) sont mis à la terre, c’est-à-dire 
que leurs potentiels sont nuis. La charge induite par le a-ième con
ducteur chargé dans un conducteur quelconque b est alors égale 
à eb = Cba<pa. Il est évident que le signe de la charge induite est 
inverse de celui du potentiel inducteur, donc Cab <  0. On peut 
s’en rendre compte avec plus de rigueur en remarquant tout d’abord 
que le potentiel du champ électrostatique ne peut atteindre des 
valeurs extrémales hors du conducteur. Supposons, par exemple, que 
le potentiel de l’unique conducteur, qui n’est pas mis à la terre, 
soit (pa >  0. Le potentiel sera alors partout positif de telle sorte 
que sa valeur minimale (zéro) ne soit atteinte que sur les conducteurs 
mis à la terre. Il s’ensuit que sur la surface de ces derniers la dérivée 
normale du potentiel dtpIdn est positive, et, conformément à (1,10), 
leur charge doit être négative.

Des raisonnements analogues montrent que CôJ >  0.
L’énergie du champ électrostatique des conducteurs a une pro

priété d’extrémum, ayant, il est vrai, un caractère plutôt formel 
que physique. Pour démontrer cette propriété, supposons que la 
distribution des charges dans les conducteurs est soumise à une 
variation infinitésimale petite (la charge totale de chacun des conduc
teurs restant inchangée), pouvant provoquer l’apparition des char
ges à l ’intérieur des conducteurs ; nous ne tenons pas compte ici 
du fait qu’en réalité, une telle distribution des charges ne peut

1) Indiquons de même que parmi les conditions rendant la forme (2,3) 
positive, il y a également les inégalités CaaCbb >  Câb-
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être stationnaire. Considérons la variation correspondante de l’inté
grale

v = à î E td v ’
qui est maintenant étendue à tout l’espace, y compris le volume des 
conducteurs eux-mêmes (car après le déplacement des charges le 
champ E sera, dans le cas général, également différent de zéro à 
l’intérieur des conducteurs). On a:

s

m  =  § grad cp • ÔE dV = ——  J div (<p • ÔE) dV + -^- J <p div ÔE dV.

La première intégrale, transformée en intégrale étendue aune surface 
infiniment éloignée, disparaît. Dans la seconde intégrale, on a, con
formément à (1,8), div 6E =  4ji6|), de telle sorte que:

ô<?/= J <pôp dV.

Mais cette intégrale s’annule, si cp correspond au champ électro
statique réel: dans ce cas, à l’intérieur de chacun des conducteurs
<p =  const, et les intégrales  ̂ ôp dV étendues à leurs volumes sont
nulles, car les charges totales des conducteurs restent inchangées.

Ainsi, l’énergie du champ électrostatique réel a la valeur 
minimale l) de l’énergie des champs qui seraient créés par toute 
autre distribution des charges dans le volume des conducteurs 
(ithéorème de Thomson).

Ce théorème conduit, en particulier, à ce que l’introduction 
d’un conducteur non chargé dans le champ de charges données 
(conducteurs chargés) diminue l’énergie totale du champ. Pour 
s’en convaincre, il suffit de comparer l’énergie du champ réel, qui 
[s’établit après l’introduction du conducteur, avec l’énergie d’un 
champ fictif correspondant à l’absence des charges induites sur 
le conducteur introduit. La première, qui est minimale, sera infé
rieure à la seconde, cette dernière coïncidant en même temps avec 
l’énergie du champ originel (car en l’absence de charges induites, 
le champ aurait « pénétré » à l’intérieur du conducteur, sans chan
ger). Ce résultat peut être formulé également d’une autre manière: 
un conducteur non chargé, disposé au loin d’un système de charges 
données, est attiré par ces dernières.

Enfin, on peut montrer qu’un conducteur (chargé ou non) intro
duit dans un champ électrostatique ne peut pas, en général, se

l ) Nous n’allons pas donner ici les raisonnements simples montrant qu’il 
s’agit bien d’un minimum et non d’un extrémum en général.



ÉNERGIE DU CHAMP ÉLECTROSTATIQUE DES CONDUCTEURS 17

trouver en équilibre stable sous l’influence des forces électriques 
seules. Cette affirmation généralise le théorème analogue mentionné 
à la fin du paragraphe précédent pour une charge ponctuelle et peut 
être obtenue en appliquant simultanément ce dernier et le théorème 
de Thomson ; nous n’allons pas nous arrêter ici sur cette démons
tration.

Les formules (2,9) sont commodes lors du calcul de l’énergie 
d’un système de conducteurs se trouvant à des distances finies les 
uns des autres. Cependant, il faut étudier plus spécialement l’éner
gie d’un conducteur non chargé dans un champ extérieur uniforme G 
que l’on peut supposer étant créé par des charges se trouvant à 
l’infini. Conformément à (2,2), cette énergie est égale à 9/ =  1/ 2̂ <p, 
où e est la charge éloignée créant le champ, et <p — le potentiel 
du champ créé par ce conducteur au point où se trouve la charge e 
(l’énergie de la charge e dans son propre champ a été exclue de V  car 
elle n’a rien à voir avec l’énergie du conducteur en question). La 
charge du conducteur est égale à zéro, mais sous l’influence du 
champ extérieur le conducteur acquiert un moment électrique 
dipolaire que nous désignerons par 9*. Le potentiel du champ d'un 
dipôle électrique, au point r assez éloigné de lui, est, comme on sait, 
<p =  9>r/r3. Ainsi,

Mais — et/r3 se trouve être simultanément l ’intensité du champ ff, 
créé par la charge e. De telle sorte que l ’on a

(2,12)

Par suite de la linéarité de toutes les équations du champ, il 
est évident que les composantes du moment dipolaire SP sont des 
fonctions linéaires des composantes de l’intensité (?. Les coeffi
cients de proportionnalité entre 9* et ff ont la dimension du cube 
d’une longueur et sont donc proportionnels au volume du conduc
teur:

éf>i =  Fa/,,<5*, (2,13)

où les coefficients aut ne dépendent que de la forme du corps. L’en
semble des grandeurs Va** forme un tenseur qui peut être appelé 
tenseur de polarisabilité du corps. Ce tenseur est symétrique: =
=  a ki (voir démonstration § 11). L’énergie (2,12) sera donc

<U= ~ V a lk* & k. (2,14)

2 - 5 3 2



18 ÉLECTROSTATIQUE DES CONDUCTEURS

P r o b l è m e s
1. Exprimer la capacité mutuelle C d’un système formé par deux conduc

teurs (de charges ±  e) en fonction des coefficients Cab.
S o l u t i o n .  La capacité mutuelle de deux conducteurs se détermine 

comme le coefficient C dans la relation e =  C (<p2 — <Pi)* et l’énergie du système 
s’exprime en fonction de Cy soit 2É =  e2/2C. En comparant avec (2,9),. on trouve :

_i_
C C ïi-lC -J+ C ^ Cfi +  2Ci2-f C22

1̂1̂ 22— 1̂2
2. Une charge ponctuelle e est disposée au point O au voisinage d’un système 

de conducteurs mis à la terre et induit sur ceux-ci les charges t a.
S'il n’y avait pas de charge e et si l’un des conducteurs (le a-ième) avait le 

potentiel q>a (les autres étant toujours mis à la terre), le potentiel du champ au 
point O serait tpi- Exprimer les charges ea en fonction de <pa et de <pô.

S o 1 u t i o n. Si les charges ea sur les conducteurs leur communiquent les 
potentiels <pa et les charges ta  les potentiels <pa, (2,3) donne :

2 ^ = 2  <P«CaM’b“ 2 <rn*<i-
a a. b a

Appliquons cette relation à deux états du système composé de tous les conduc
teurs et de la charge ponctuelle e (en considérant cette dernière comme le ca9 
limite d’un conducteur de petite dimension). Dans un état, nous avons la charge e, 
les conducteurs ayant les charges ea et les potentiels <pa =  0. Dans l’autre état, 
la charge e =  0, et l'un des conducteurs a le potentiel (fa =£ 0. On obtient alors 
t̂fa +  fa<fa =  0, d’où

Ainsi, si la charge e se trouve à une distance rdu centre d’une^sphère conduc
trice (mise à la terre) de rayon a (r >  a), on a <pi =  (fa a/r, et'la charge’induite 
sur la sphère est

ea

t
• Pour autre exemple, considérons une charge e, disposée entre deux sphères 

concentriques, mises à la terre, de rayons a et b (à une distance r du centre, 
a <  r <  b). Si la sphère extérieure est mise à la terre et la sphère intérieure 

•cifargée de sorte que son potentiel est <pa, à une distance r, le potentiel est 
égal à

«Pi
, 1 / r  —

<Pa Ma — \/b
Ainsi, la charge induite par la charge « sur la sphère intérieure est égale à:

ea = a(b— r) 
r (6—a) ’

D’une manière analogue, la charge induite sur la sphère extérieure est

ct> = b (r—a)
r(b —a) ‘
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3. Deux conducteurs de capacité Ci et C2 sont disposés à une distance r  
l’un de l’autre, grande par rapport à leurs propres dimensions. Trouver les 
coefficients Ca(,.

S o 1 u t i o n. Si la charge du conducteur 1 est égale à et et que le conduc
teur 2 n’est pas chargé, en première approximation on a cpt =  ej/Cj, =  etfr; 
nous négligeons ici la variation du champ le long du conducteur 2 et sa polarisa
tion. Ainsi Cül =  1/Ci, Cïi =  1 /r et, d’une manière analogue, Cj2l =  1/C2. 
D’où l’on trouve pour les coefficients Cab1)-

4. Déterminer la capacité C d’un anneau de fil fin de section circulaire 
(b étant le rayon de l'anneau et a celui de la section du conducteur; a).'

S o l u t i o n .  Comme l’anneau est fin, le champ au voisinage de sa surface 
coïncide avec le champ qui serait créé par la même charge répartie sur la ligne 
axiale de l’anneau (ceci serait exact pour un cylindre droit). Ainsi, le potentiel 
de l’anneau est

où r est la distance du point donné de la surface de l’anneau à l’élément dl 
de sa ligne axiale, le long de laquelle on intègre. Séparons l’intégrale en deux 
parties, pour les domaines r <  A et r >  A respectivement, où A est une certaine 
distance telle que a «  A «  6. On peut alors supposer, pour r <  A, que cette 
portion de l’anneau soit droite, donc

P dl P 2A
J r j  y W + ï i  “  “ ln a •

A>r —A
Dans la région r >  A, on peut négliger l’épaisseur du fil, c’est-à-dire 
supposer simplement que r est la  distance entre aeux points de la ligne axiale 
de l’anneau. Ainsi,

P dl P bdtf _  <P0
i  r J 26 sin (<p/2) “ g 4 ’

r> A <Po
où <p est l’angle central, sous-tendant la corde r; la limite inférieure de l’in
tégration se détermine à partir de 2b sin (<r0/2) =  A, d’où <p0 ^  A/b. Lorsque l’on 
additionne les deux parties de l’intégrale, A disparaît et l’on obtient finale
ment l’expression suivante donnant la capacité C =  c/<pa de l’anneau :

C nbln (86/a) *

§ 3. Méthodes de résolution des problèmes électrostatiques
Les méthodes générales de résolution de l'équation de Laplace 

pour des conditions aux limites données sur telle ou telle surface 
figurent dans les chapitres correspondants de la physique mathéma- 2

2) Les termes du développement suivant les puissances de 1/r sont en 
général d’un ordre supérieur. Cependant, si r est la distance entre les « centres 
des charges » des deux corps (pour des sphères — entre leurs centres géométriques), 
l’ordre des termes suivants sera supérieur de 2.

o*
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tique, nous n'allons pas nous y arrêter ici. Nous allons nous limiter à 
certains procédés simples et à la solution d’une série de problèmes 
présentant un intérêt par eux-mêmes *).

1. M é t h o d e  d e s  i m a g e s .  La détermination du champ 
créé par une charge ponctuelle e, disposée à l’extérieur d’un milieu 
conducteur remplissant un demi-espace, est un exemple très simple 
d’application de la méthode des images. La méthode réside dans 
le choix des charges ponctuelles supplémentaires fictives qui avec 
les charges données créeraient un champ pour lequel la surface 
du conducteur donné coïnciderait avec l’une des surfaces équipo- 
tentielles du champ. Ceci est réalisé par l’introduction d’une charge 
fictive e'  =  — e disposée au point qui est l’image du point e dans 
le plan limitant le milieu conducteur. Le potentiel du champ de la 
charge e et de son « image » e' est

Ç =  « ( t — 7 r ) .  (3,1)

où r et r ' sont les distances entre le point d’observation et les char
ges e et e'. Sur le plan limite r =  r ',  et le potentiel a une valeur 
constante <p =- 0, de telle sorte que la condition aux limites est, 
en fait, réalisée et (3,1) donne la solution du problème posé. Remar
quons que la charge e est attirée par le conducteur avec une force 
e~l(2a)2 (force d'image) et que l ’énergie d’interaction est —e2/4a.

La répartition sur le plan limite des charges superficielles 
induites par la charge ponctuelle e est donnée par la formule:

i dtp I ___  e a
4.*i dn |r=*r' 2;i r3 (3,2)

où a est la distance de la charge au plan. Il est facile de voir 
que la charge totale sur ce plan est, comme il se devait,

l  ̂ a d f=  —e.

La charge totale induite par les charges étrangères sur le con- 
dijpteur isolé, initialement non chargé, reste évidemment nulle. 
TOonc, si le milieu conducteur (en fait conducteur de grandes 
dimensions) est isolé, il ne faut pas oublier que simultanément avec 
la charge — e, la charge -fe est également induite; cette dernière, 
étant répartie sur la surface d’un corps de grandes dimensions, 
a une densité infinitésimale. 1

1) On peut trouver la solution d’un grand nombre de problèmes plus com
pliqués dans W. R. S mythe, «Static and Dynamic Electricity » 2-ième éd., New 
York, 1950; G. A. Grinberg «Questions choisies de la théorie mathémati
que des effets électriques et magnétiques » (russe). Ed. Acad. Sci. U.R.S.S., 
1948.
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Considérons maintenant le cas plus compliqué du champ créé 
par une charge ponctuelle e se trouvant au voisinage d’un conduc
teur sphérique. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser 
le résultat suivant facile à vérifier par des calculs directs. Le 
potentiel du champ créé par deux charges ponctuelles e et —e' :

s’annule sur la surface sphérique de rayon R  dont le centre se trouve 
sur le prolongement de la droite reliant e et e \  à des distances Z et V 
de ces points, les grandeurs Z, V , R satisfaisant aux égalitési-(*r

Supposons tout d’abord que le conducteur sphérique est à un 
potentiel constant <p =  0 (sphère mise à la terre). Le champ créé

à l’extérieur de la sphère par la charge ponctuelle e se trouvant 
à une distance Z du centre de la sphère (au point A sur la fig. 1), 
coïncidera alors avec le champ créé par le système des deux charges : 
la charge donnée e et la charge fictive e', placée à l’intérieur 
de la sphère (au point A ' ) à une distance V de son centre, avec:

i ' = - ' ê' = e f  m
Le potentiel de ce champ est

eR
lr' (3,4)

(r, r '  sont indiqués sur la fig. 1). Une charge totale —e', différente 
de zéro, est induite sur la surface de la sphère. L’énergie d’interac
tion de la charge et de la sphère est :

— 2(/2 — R2) ’ (3,5)
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la charge est donc attirée par la sphère avec une force égale à 
p  dll e*lR
P ~~ dl “  (Z2_iï2)2 *

Si la charge totale de la sphère conductrice est maintenue nulle 
(sphère isolée non chargée), il faut introduire encore une charge 
fictive de telle sorte que la charge totale induite sur la surface de la 
sphère soit nulle, le potentiel restant toujours constant sur cette 
surface. A cette fin, on doit placer la charge + e ' au centre de la 
sphère. Le potentiel du champ cherché sera alors donné par la formu
le suivante:

F + £ *  (3’6>
L’énergie d’interaction dans ce cas sera égale à

(4 e2J?3
2/2(/2_/?2) (3,7)

Enfin, si la charge e se trouve dans une cavité sphérique dans 
un milieu conducteur (au point A '  sur la fig. 1), le champ à l’inté
rieur de la cavité coïncide avec le champ qui serait créé par la charge 
e et par son « image » au point A hors de la sphère (que le conducteur 
soit mis à la terre ou isolé):

e
q> =  -

eR
l'r (3,8)

2. M é t h o d e  d’ i n v e r s i o n .  Il existe une méthode 
simple qui, dans bien des cas, permet d’utiliser la solution d’un 
problème électrostatique pour résoudre un autre problème. Cette 
méthode est basée sur l ’invariance de l’équation de Laplace lors 
d’un certain changement de variables, 
j En coordonnées sphériques l’équation de Laplace s’écrit:

r ^ F ( rS$ ) + ^ AQ,*, = 0 ’
-oti An est la partie angulaire de l’opérateur de Laplace. Il est facile 

de voir que cette équation conserve sa forme lorsque l’on remplace r 
par la nouvelle variable r ',  telle que:

(inversion) et simultanément la fonction inconnue <p par

cp =  -J<p'. (3,10)

R  est ici une certaine constante ayant la dimension d’une longueur 
(rayon d’inversion). Ainsi, si la fonction <p (r) satisfait à l’équation
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de Laplacey la fonction
< P ' ( r ' )  =  --q> (— r ' )  (3,11)

est également une solution de cette équation.
Supposons que nous avons trouvé le champ électrostatique créé 

par un certain système de conducteurs, tous au même potentiel <p0, 
et par un système de charges ponctuelles. Le potentiel <p(r)’est 
généralement déterminé de telle sorte qu’il soit nul à l’infini. Cepen
dant, ici nous déterminerons 9 (r) de façon qu’à l’infini cette fonc
tion tende vers—(p0 î on aura alors sur les conducteurs 9 =  0 .

Nous allons chercher maintenant quel est le problème électro
statique qui peut être résolu à l’aide de la fonction transformée (3,11). 
Tout d’abord la forme et la disposition mutuelle de tous les con
ducteurs changeront. Le potentiel sur la surface des conducteurs 
satisfera automatiquement à la condition aux limites, car pour 
9  =  0, on aura également 9 ' =  0. La disposition et la valeur de 
toutes les charges ponctuelles changeront également. La charge qui 
se trouvait au point r0 passe au point r' =  (R2!r\ ) r0 et acquiert la 
valeur e' que l’on peut déterminer de la manière suivante. Lorsque 
r r0, le potentiel 9 (r) devient infini comme 9  =  e / |ô r  |, où 
ôr — r — r0. D’un autre côté, en différenciant la relation r =  
=  (/?2/ r '2) r ', on trouve que les valeurs absolues des petites diffé
rences ôr et ôr' =  r ' — r' sont liées par la relation

(ôr)2 =  — (ôr')2.1 0

Ainsi, pour r ' —>r^, la fonction 9 ' tend vers l ’infini de la manière 
suivante

, R e er'0
1 " r i  |ôr| ~  * |ô r '| ’

ce qui correspond à la charge

H "  r0 • (3,12)

Enfin, nous allons étudier le comportement de la fonction 9 '(r') 
au voisinage de l’origine des coordonnées. Pour r ' =  0 nous avons 
r -^ o o  et 9 (r) — 9 0. Ainsi, pour r '- ^ 0 ,  la fonction 9 '  tend
vers l’infini comme

Ceci veut dire qu’il y a la charge e0 =  — i?9 0 au point r '  — 0.
Nous allons rappeler encore comment se transforment, lors de 

l’inversion, certaines figures géométriques. La surface sphérique 
de rayon a dont le centre se trouve au point r0 est donnée par l’équa-
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tion
(r —r0)* =  aa.

Après inversion, on obtient l'équation

=  a2.

En multipliant par r'2 et en regroupant les termes, cette équation 
prend la forme suivante:

Oll

“ ~  l«s~rsl (3,13)

Ainsi, nous trouvons de nouveau une sphère dont le rayon est 
maintenant a'  et le centre se trouve au point r'. Si la sphère initiale 
passe par l’origine des coordonnées (a = r0), on a a' =  oo ; dans 
ce cas la sphère se transforme en un plan perpendiculaire à la direc
tion de r0 et se trouvant à la distance:

/?2
r ° a M -ro

H’ 
2 a

de l’origine des coordonnées.
3. M é t h o d e  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  c o n f o r -  

m e. On appelle champ plan un champ ne dépendant que de deux 
coordonnées cartésiennes (x, y). La théorie des fonctions de la 
variable complexe donne une méthode très effective pour résoudre 
les problèmes bidimensionnels.

Le champ électrostatique dans le vide satisfait aux deux équa
tions: rot E =  0 et div E =  0. La première de ces équations permet 
d’introduire le potentiel du champ à partir de E =  —grad <p. Quant 
q la seconde, elle montre qu’on peut également introduire le « poten
tiel vecteur » du champ A tel que E =  rot A. Dans le cas d’un 
champ plan, le vecteur E se trouve dans le plan xy et ne dépend que 
de ces deux coordonnées. On peut donc choisir le vecteur A de telle 

"Sorte qu’il soit partout perpendiculaire au plan xy. Alors les com
posantes de l’intensité s’expriment sous la forme de dérivées de <p ou 
de A conformément à

Ex _ dA p  _ d<p _ __dA
dx dy ’ *J/ dy 0x (3,14)

Mais de telles relations entre les dérivées des fonctions cp et A coïn
cident, du point de vue purement mathématique, avec les conditions 
bien connues de Cauchy-Riemann qui expriment le fait que la rela
tion complexe

w = (f — iA (3,15)
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est une fonction analytique de l ’argument complexe z = x +  iy. 
Ceci veut dire que la fonction w (z) a en chaque point une dérivée 
bien déterminée, ne dépendant pas de la direction dans laquelle 
elle a été prise. Ainsi, en dérivant dans la direction de l’axe des x r 
on trouve

dw dtp . dA 
~dz~~dx~l ~dx ’

OU

% - = - E x +  iEv. (3,16)

La fonction w est appelée potentiel complexe.
Les lignes de force du champ se déterminent par l’équation 

suivante
dx _ dy

"E T "
En exprimant Ex et Ey comme des dérivées de A , cette équation 
peut s’écrire sous la forme

d’où A (x, y) = const. Ainsi, les lignes correspondant a des valeurs 
constantes de la partie imaginaire de la fonction w (z) sont les lignes 
de force du champ. Quant aux lignes de valeurs constantes de la 
partie réelle de cette fonction, ce sont les lignes équipotentielles. 
Ces deux familles de lignes sont orthogonales par suite des relations 
originelles (3,14) qui donnent:

dtp d/1 d(p dA _q
dx üx ' dy dy

Tant la partie réelle que la partie imaginaire de la fonction 
w (z) satisfont à l ’équation de Laplace. Ainsi, on peut également 
prendre Im w pour potentiel du champ. Les lignes de force seront 
alors données par les équations Re w =  const. Au lieu de (3,15)„ 
on aura alors w = A +  i<p.

Le flux de l’intensité du champ électrique à travers un segment 
de la ligne équipotentielle est donné par l’intégrale suivante:

où dl est l’élément de longueur de la ligne équipotentielle, et n la 
direction de la normale à cet élément. Conformément aux relations 
(3,14), on a dyldn =  —dA/dl, le signe étant choisi de telle sorte* 
que si l’on regarde dans la direction de n, la direction positive de-
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l est à gauche. Ainsi,
l  Ead l= l-% -d l  = Az- A t,

où A 2 et A x sont les valeurs de A aux deux extrémités du segment. 
En particulier, le flux du champ électrique à travers un contour 
fermé est égal à 4jii, où e est la charge totale englobée par ce con
tour (rapportée à l’unité de longueur des conducteurs le long de 
l’axe des z). Ainsi,

e ~ 4 Ï Ï Aj4’ (3>17)

où AA est la variation de A lorsque l’on contourne une ligne équi- 
potentielle fermée dans le sens inverse à celui des aiguilles d’une 
montre.

Un exemple particulièrement simple de potentiel complexe est 
le champ d’un fil rectiligné chargé (coïncidant avec l ’axe des z). 
L’intensité de ce champ est donnée par les formules

£■ =  - ,  E 0 =  Ot

où r, 0 sont les coordonnées polaires dans le plan xy , et e la 
charge par unité de longueur du fil. Par conséquent, le potentiel 
complexe sera

w = — 2 e ln z~  — 2eln r — 2ieQ. (3,18)
Si, pourtant, le fil chargé passe non pas par l ’origine des coordon
nées, mais par le point x0, i/o, on aura pour le potentiel complexe

w =  — 2eln(z — s0), (3,19)
où -o =  *0 +  tyO'

Du point de vue mathématique, la relation fonctionnelle 
w =  w (s) réalise la transformation conforme du plan de la variable 
-çomplexe z dans le plan de la variable complexe w. Soit C le contour 
de la section du conducteur dans le plan xy et <p0 le potentiel de ce 
-conducteur. Par suite de ce qui vient d’être dit, le problème de la 

-  détermination du champ créé par ce conducteur se réduit à la recher
che d’une fonction w (z) qui transformerait le contour C du plan 
z sur la ligne w =  (p0 parallèle à l ’axe des ordonnées dans le plan w ; 
alors, la partie réelle Re w donnera le potentiel cherché du champ 
•(si au contraire, la fonction w (z) transforme le contour C sur la ligne 
parallèle à l’axe des abscisses, le potentiel sera donné par la fonc
tion Im w).

4. P r o b l è m e  d u  c o i n .  Nous allons rappeler ici les 
formules donnant le champ créé par une charge ponctuelle e disposée 
'dans l’espace entre deux demi-plans conducteurs qui se coupent. 
Supposons que l’axe des z d’un système de coordonnées cylindriques
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r, 0, z coïncide avec l’arête de l’angle, l ’angle 0 étant compté à partir 
de l’un de ses côtés; en outre, supposons que la charge e se trouve 
au point a, y, 0 (fig. 2). L’angle d’ouverture a  entre les demi-plans

peut être tant <  n que >  it ; dans le dernier cas, nous avons une 
charge disposée à l ’extérieur du coin conducteur.

Le potentiel du champ est donné par la formule *)

V « V 2flr |  j ch üL

sh- s h ^a
;iÇ ji(0 —y)— — cos----------—a

c h ü - c o s - ü i t o !  
a a

--------

}X

ch q a 2 4 - r 2 + s 2 
2ar

T/chÇ—chij ' 
T) >  0

(3,20)

(sur la surface du conducteur, c’est-à-dire pour 0 =  0, a , le poten
tiel est <p =  0).

En particulier, pour a  =  2a, on obtient un demi-plan conduc
teur dans le champ d’une charge ponctuelle. Dans ce cas, l’inté
grale (3,20) peut être calculée exactement, et on a

R = Y o 2 -r r2 +  z2 —2ar cos (y — Q), 
R’ =  Y  or -f- r2 -f z2 — 2 ar cos (y -f- 0).

A la limite, lorsque le point d’observation du champ tend vers 
le point où se trouve la charge e, le potentiel (3,21) devient

cp =  -i.-)-(p ', cp' = e 
2n a [*+sin y]• (3,22)

l) C’est H. M. Mac Donald (1895) qui le premier a établi cette formule; 
voir //. Mac Donald. « Electromagnctism », London, 1934, p. 79.
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Le premier terme correspond au potentiel purement coulombienr 
devenant infini pour R-*~0; q>' est la variation du potentiel, 
sous l’influence du conducteur, au point où se trouve la charge. 
L’énergie d’interaction de la charge et du demi-plan conducteur est

J L
Ana

J l~~ V 
sin y]• (3,23)

P r o b l è m e s
s

1. Déterminer le champ autour d’une sphère conductrice non chargée, de 
rayon /?, se trouvant dans un champ électrique G extérieur uniforme.

S o l u t i o n .  Nous allons écrire le potentiel sous la forme <p =  <po +  <Pi* 
où =  — Gr est le potentiel du champ extérieur, et a>i la variation cherchée 
du potentiel, due à la sphère. Par suite de la symétrie ae la sphère, la fonction 
<Tj ne peut dépendre que du vecteur constant G. L'unique solution de l'équation 
ae Laplace, satisfaisant à cette condition, et devenant nulle à l'infini, est :

1 Gr*Pi =  — const G? — =  const • —=- T1 r r3
(l’origine des coordonnées est choisie au centre de la sphère). Sur la sur
face ae la sphère <p doit être constant; d’où const =  /?3, de telle sorte que

(p = -G r  ( l — ^ • )  =  - e r c o s 0

(6 étant l'angle entre G et r). La répartition des charges sur la surface de 
la sphère est donnée par la formule :

■
0=  —J _ i £

4ji dr
3(5=-7— cos 0 , r«=R An

la charge totale étant * =  0.
Pour trouver le moment dipolaire de la sphère, le plus simple est de 

comparer <p4 avec le potentiel (cPr/r3) du champ du dipôle électrique; on 
trouve
, S> =  /?3<5.

* 2. Même question pour un cylindre infini dans un champ transversal
uniforme.

_ ^  S o l u t i o n .  Introduisons les coordonnées polaires dans le plan perpen- 
~diculaire à l’axe du cylindre. La solution de l'equation bidimensionnelle de 

Laplace, ne dépendant que d’un seul vecteur constant, est
Grq>1==const«GV ln r =  const- —pr .

En additionnant <p<>= — rG et en posant const =  f?2, on obtient:

<p =  — (5r cos 0 ^1 — —  j  .

La densité superficielle des charges est
(5 0a — —— cos 0.
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on
Ce

Pour trouver le moment dipolaire 9  de l ’unité de longueur du cylindre,

fteut comparer cp au potentiel d'un champ dipolaire bidimensionnel, 
emier est

2f Vl n  r = 2?t

de sorte que l ’on a cP =  (5/f2/2.
3. Déterminer le champ au voisinage de l’arête d’un coin d’un conducteur.
S o l u t i o n .  Nous allons choisir des coordonnées polaires r, 0 dans un plan 

perpendiculaire à l’arête du coin; leur origine se trouve au sommet de l’angle 
G0 au coin. Supposons que l’angle 0 est compté à partir de l’une des faces du coin. 
Les valeurs 0 0 2ji — 0O correspondent au domaine extérieur au conducteur.
Au voisinage de l’arête de l ’angle, le potentiel peut être développé suivant les 
puissances de r ; nous ne nous intéressons qu’au premier terme du développement 
(après le terme constant), son tenant la puissance de r la plus basse. Les 
solutions de l’équation bidimensionnelle de Laplace, proportionnelles à rn, sont 
rn cos nO et rn sin /?0. La colution avec n minimal, satisfaisant à la condition 
<p =  const pour 0 =  0 et 0 =  2.-1 — 0O (sur la surface du conducteur), es" :

q> =  const-rn sin n0, n =  — 31
— U0

<la valeur de la constante ne peut être déterminée qu’a partir de la solution 
du problème pour le champ en entier). L’intensite du champ est propor
tionnelle à r*1”1. Pour 0O <  n (n <  1), par conséquent, l’intensité devient 
infinie au voisinage de l’arête de l’angle. En particulier, pour un coin très 
aigu (0O «  1, n æ l /2), E augmente comme r““l/2 lorsque r décroît. Mais au 
voisinage de l’arête d’un dièdre concave sur la surface au conducteur (0O >  ji, 
n >  1), le champ tend vers zéro.

4. Déterminer le champ au voisinage de l’extrémité d’une pointe fine coni
que sur la surface d’un conducteur.

S o l u t i o n .  Nous allons prendre des coordonnées sphériques dont l’ori
gine se trouve au sommet et l’axe polaire coïncide avec l’axe de la pointe conique. 
Soit 20o «  1 l’angle d’ouverture du cône, de telle sorte que le domaine exté
rieur au conducteur correspond à des valeurs de l’angle polaire telles que 0o <  

0 •< n. Nous allons chercher une solution (pour la partie variable du poten
tiel) symétrique par rapport à l’axe du cône, sous la forme

<t = rnf  (0) ( 1)

avec la plus petite des valeurs de n possibles. L’équation de Laplace

_ L _ L (rÆ U __ —  —r2 dr V àr ) ‘ r2 sin 0 d0
après substitution de (1) donne

iîïï0 - é ( sin0 w ) +n(n+1)/=o- (2)

La condition de constance du potentiel sur la surface de la pointe signifie que 
l ’on doit avoir /  (0O) =  0.

Pour des petites valeurs de 0O* nous allons chercher la solution, en supposant 
que n <  1, et que /  (0) prend la forme /  =  const-[14- (0)], où yp «  1 (pour
Go -*• 0» c’est-à-dire pour une pointe infiniment fine, il est naturel de s’attendre 
à ce que <p tende vers une constante presque dans toute la région autour de la 
pointe). Pour tp, on obtient l’équation

1 à
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La solution où yp n’a pas de singularités dans la région extérieure à la 
pointe (en particulier, pour 0 =  ji) est

^(0) =  2nlnsin

PourO ~~ 0o <  1, la fonction yp cesse d’être petite. Néanmoins, l’expression 
obtenue reste applicable, car, comme 0 est petit dans cette région on peut en 
général négliger le second terme dans l’éqnation (2). Pour déterminer la constante 
n , en première approximation, il faut annuler la fonction /  =  1 +  ij>, trouvée ci- 
dessus, pour 0 =  0O. Ainsi, on trouve * 1)

s
1

n 2 ln Oq ’

L’intensité du champ augmente indéfiniment, lorsque l’on s’approche de 
l’extrémité de la pointe, proportionnellement a r~ c’est-à-dire a peu près
comme 1/r.

5. Même question pour une petite cavité conique sur la surface d’un conduc
teur.

S o 1 u t i o n. Ce sont maintenant les valeurs 0 <  0 <  0O qui correspondent 
à la région extérieure au conducteur. Tout comme dans le problème précédent, 
on cherche <psous la forme (1), mais maintenant on aura n »  1. Comme dans toute 
la région du champ 0 «  1, l’équation (2) peut être écrite sous la forme

w ) + n î/= 0 -

C’est une équation de Bessel et sa solution sans singularité dans la région du 
champ est J 0 (/i0). La valeur de n se détermine comme la plus petite des racines 
de l’equation j o(n0o) =  0» d’où

6. Déterminer l’énergie d’attraction d’un dipôle électrique par une surface 
conductrice plane.

I S o l u t i o n .  Choisissons l ’axe des z  perpendiculaire à la surface du con
ducteur et passant par le point où se trouve le dipôle ; supposons que le vecteur 
du moment dipolaire 3* est dans le plan xy. L’t  image » au dipôle se trouve au 
point —x et a un moment dipolaire fPx =  L’énergie d’attrac-

«tien cherchée se calcule comme l’énergie d’interaction du dipôle et de son 
« image t ; elle est égale à

8x3

*) La formule plus exacte,
1

n —2 ln(2/0o) ’

contenant un coefficient sous le signe du logarithme (grand), ne peut en 
réalité être obtenue par la méthode simple indiquée ci-dessus. Cependant, 
le calcul plus exact conduit par hasard à la même formule.
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7. Déterminer la capacité mutuelle de l’unité de longueur de] deux conduc
teurs cylindriques infinis parallèles (de rayons a et h, la distance entre les 
axes étant c) *).

S o l u t i o n .  Le champ des deux cylindres coïncide avec le champ qui 
serait créé (dans l'espace hors des cylindres) par deux fils chargés passant par 
les points A et A ' convenablement choisis (fig. 3). Par unité de longueur, les 
fils portent les charges ±  c' égales aux charges des cylindres, et les points A

OA*OA' = a2, 0 ’A ’*0'A = b \
c’est-à-dire

dl (c— d2) = a2, d2 (c — dt) =  h2.
Alors sur chacun des cylindres le rapport r'/r  des distances aux points .4 
et A* est constant; sur le cylindre 1 on a

r a a di 
r' ~ ~ ( ? Â ’ 

et sur le cylindre 2 r'Jr = d2fb. Les potentiels des cylindres sont donc

<F,= — 2* l n — = et i dt 0 , do 0 , d\do
— ■2 e l n o • » «Ta— <Pi =  2«ln— =•,

et la capacité mutuelle cherchée C = e/(ip2—(pi) est donnée par:
didt
ab 2Arch - 2 ab

En particulier, pour un cylindre de rayon a se trouvant à la distance 
h(h>a)  d'un plan conducteur, il faut poser c=b + h et passer à la 
limite 6-*»co; ce qui donne

-^- =  2Arch — .C a
x) Le même problème pour deux sphères ne peut être résolu sous forme 

finie. Ceci est dû au fait que dans le champ de deux fils,chargés parallèles (de 
charges égales et opposées), toutes les surfaces équipotcntielles sont dos cylin
dres circulaires, tandis que dans le champ do deux charges ponctuelles zte, 
les surfaces équipotentielles ne sont pas des sphères.
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Si deux cylindres creux se trouvent l’un à l’intérieur de l’autre (c <  b — a), 
il n’y a pas de champ a l’extérieur, et le champ dans l’espace séparant les cylin
dres coïncide avec celui qui serait créé par deux fils de charge et —e passant 
par les points A et A ' (fig. 4). D’une manière analogue on obtient:

-i-=2A rcho
fl2 + & 2 _  C2 

2ab
8. La frontière d’un conducteur est un plan illimité avec une saillie ayant la 

forme d’une demi-sphère. Déterminer la distribution des charges sur cette surface.
S o l u t i o n .  Pour le champ trouvé dans le problème 1, dont le potentiel 

■a la forme s

le plan z =  0, avec une saillie r =  /?, est une surface équipotentielle (sur 
laquelle <p =  0). Cette surface peut donc être la surface d’un conducteur, 
tandis que la formule écrite donne le champ hors du conducteur. La distribution 
•des charges sur la partie plane de la surface est donnée par la formule

o = 1 dtp I 
4ji dz |j

{nous avons posé const =  —4ji<j0, où a0 est la densité des charges assez loin de 
la saillie). Par contre, sur la surface de la saillie, on a :

G 1 dq> 
4a dr

9. Déterminer le moment dipolaire d’une tige conductrice cylindrique fine 
{de longueur 2 de rayon a; a «  l) dans un champ électrique (S parallèle 
-à son axe.

S o l u t i o n .  Soit t  (2) la charge induite sur la surface de la tige et rappor
tée à l’unité de longueur; z est la coordonnée le long de l’axe du cylindre que 
nous compterons à partir de son milieu. La condition de constance du potentiel 
sur la surface du conducteur est :

f

2ji l
T (2') dz' dq> A 

R ~ U'

/ f - s)2+4a2sin2-î-

{où <p est l’angle entre les plans passant par l’axe du cylindre et par les points 
de sa surface, séparés par une distance R). Divisons l’intégrale en deux parties, 
en écrivant t  (2') =  t  (2) H- [ t (2') — t  (2)). Comme / »  a, en ne considérant 
que des points qui ne sont pas trop près des extrémités de la tige, on a

SI A ( l’I — -2\ 
dcp =  t  (2) ln M *fl2 }

71
^nous avons utilisé ici la relation bien connue ^ ln sin cp dcp =  — ji ln 2J .

0
Dans l’intégrale contenant la différence t  (2') — x (2), on peut négliger le terme
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contenant a2 dans /?, car ceci ne rendra pas l'intégrale divergente. Ainsi,

La grandeur t  est à  peu près proportionnelle à s ; dans cette approximation, 
l’intégrale figurant ici donne —2 t  (r) ; on obtient donc

Cette expression n’est pas applicable au voisinage des extrémités de la tige, mais 
pour le calcul du moment dipolaire cherché, ce domaine des valeurs de s est sans 
importance. Avec la précision adoptée dans ces calculs, on a :

12■)}*-
-S {'+-K4-»»)}

(où L =  ln(2Z/a) —1 est grand), ou (avec la même précision) :

3K--I)
10. Déterminer la capacité d’un segment conducteur sphérique creux. 
S o l u t i o n .  Choisissons l’origine des coordonnées O en un point quelcon

que du bord du segment (fig. 5) et effectuons l'inversion r =  Z*/r' (Z étant la

longueur de la corde dans la section principale du segment). Le segment devient 
alors le demi-plan (la droite en pointillé sur la fig. 5) perpendiculaire au rayon 
AO du segment et passant par le point B de son bord ; l’angle y =  îi — 0, où 
26 est l’angle d’ouverture du segment.

Si le potentiel du segment, portant la charge e, est égal à zéro, pour 
r oo, le potentiel du cnamp tend vers

q> s; — <po +  — .

3 —532
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Après transformation, pour r ' 0, le potentiel tendra vers :

<P' = iï.
r'

iîPo , £  
r ' +  l

(le premier terme correspond à la charge e = — Up0 se trouvant à l'origine 
des coordonnées).

D’un autre côté, conformément à la formule (3,23), on a
, *' fs , 0 \

^ r ' 2nl V "^~sin0/
fie potentiel au voisinage de la charge e' se trouvant à la distance l du bord 
au demi-plan conducteur de potentiel nul). En comparant les deux expressions, 
on obtient pour la capacité cherchée C =  e/<p0 la formule

c - H ( ‘ + « ï ï ë ) - 4 > sl»9+°>
(R étant le rayon du segment).

11. Déterminer la correction, due aux effets de bord, pour la valeur de la 
capacité C = S/faid d'un condensateur plan (£ étant l'aire de l'armature, d 
la distance entre les armatures; d «

S o l u t i o n .  Comme les armatures ont des bords libres, la répartition 
des charges n’y est pas uniforme. Pour déterminer la correction cherchée en pre
mière approximation on considère les points des armatures éloignés des bords 
à les distances x  telles aue d «  x  «  "VS. Considérons, par exemple, l'armature 
supérieure (au potentiel <p =  cp0/2, fig. 6,a) ; en négligeant la distance d/2 
qui la sépare du plan médian (surface éauipotentielle q> =  0), nous serons rame
nés au problème de la détermination au champ au voisinage de la limite de 
deux parties d'un plan ayant des potentiels différents. Ce problème est élé
mentaire l) et pour l'excès (par rapport à a loin du bord) de la densité des char
ges, on obtient l'expression suivante:

a __ En __ 9o
4 ji 8-t 2x  ’

la charge excessive totale sera donc

L \ *a'dx=W ï ln V I
d

étant le périmètre de l’armature) ; en calculant l'intégrale diveigente logarith
miquement on prendra pour les limites supérieure et inférieure les limites de la 
région d x «  V ? -  
^  D ou la capacité 2) :

C S 
4ji d

L
8ji2

*) Voir § 22; dans la formule (22,2), pour le potentiel, il faut poser 
<Pab =  <Po/2, « =  ji.

2) Un calcul plus précis (détermination du coefficient dans l’argument 
du logarithme) exige l'utilisation des méthodes bien plus compliquées, les 
résultats dépendant de la forme des armatures. Pour des armatures circulaires 
(de rayon B) on a

(formule de Kirchhoff).
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§ 4. Ellipsoïde conducteur
Pour la détermination du champ d’un ellipsoïde conducteur 

chargé et l’étude du comportement d’un ellipsoïde dans un champ 
uniforme extérieur on introduit les coordonnées ellipsoïdales.

La relation entre les coordonnées ellipsoïdales et les coordonnées 
cartésiennes est:

+w h +Æ = 1 <a>i>c)- <4’4)
Cette équation cubique par rapport à u a trois racines réelles 
(u =  £, tj, £) se trouvant dans les intervalles suivants:

Ê> — c2, — i>2, — a2. (4,2)
Ces trois racines sont les coordonnées ellipsoïdales du point x, y, z. 
Leur signification géométrique découle de ce que les surfaces pour 
des valeurs £, r\y Ç constantes sont respectivement des ellipsoïdes, 
des hyperboloïdes à une nappe et des hyperboloïdes à deux nappes, 
dont les foyers coïncident avec ceux de l’ellipsoïde :

r 2 tt 2 -2— 4- — =  1as^63  i c- 1- (4,3)

Par chaque point de l’espace il passe une surface de chacune 
des trois familles, ces surfaces étant mutuellement orthogonales. 
Pour passer des coordonnées ellipsoïdales aux coordonnées carté
siennes il faut résoudre simultanément trois équations du type (4,1) ; 
on aura les formules suivantes *) :

. r (g-t-«8)(H+«*)(C+«»)T/»
=  L (6*-a2)(c*-a2) J ’

„ _  . r ic+^Hîi+fe8) (S+fc2)-!1/»
y =>=L (c*—6*)(a*—62) J »
___ . r ( i+ t ;)(n+ea) ( c + ^ n 1/*

(02- C2) (6Î-C 2) J •
L’élément de longueur en coordonnées ellipsoidales est:

dl* = h\ d ¥  +  h\dr\* +  h ld ? ,
V ( g — n ) ( l - £ )  u V f t l - t )  ( n - g )

(4,4)

ht . 2Rt *2 = 2 Rn h% = V a —g) a - n )
2Br (4,5)

où l ’on a introduit la désignation
R n =  V  (“  +  «*) (“  +  *>-) (u  +  c-),  u  =  £, t), Ç.

1) En toute rigueur, les coordonnées ellipsoïdales ne sont pas g, tj, £, mais 
les grandeurs "]/a2 +  g, V c2+ 1 - Le signe double dans (4,4) disparaît
alors, et la relation entre les deux systèmes de coordonnées sera, comme il se 
devait, biunivoque.

3*



36 ÉLECTROSTATIQUE DES CONDUCTEURS

L’équation de Laplace dans ce système de coordonnées est

+  «  ■-1) B, J j (  Bn % )  +  (S ■- »1) « t £  ( * t  £  j ]  =  ». (4,6)

Si deux des demi-axes a, 6, c deviennent égaux, le système 
de coordonnées ellipsoïdales se trouve dégénéré. Supposons que 
a = b > c . L’équation cubique^ (4,1) devient alors une équation 
quadratique :

n+Æ=1’pw+y2’ <4’7>
dont les deux racines prennent successivement les valeurs des 
intervalles

l>  - c 2, —c2>T]> —a2.
Les surfaces des coordonnées correspondant aux constantes £ et r\ 
deviennent respectivement des ellipsoïdes de révolution confocaux

aplatis et des hyperboloïdes de révolution à une nappe (fig. 7). 
Pour troisième coordonnée, on peut introduire l’angle polaire <p 
dans le plan x, y (x =  p cos <p, y =  p sin <p). Pour ce qui est de la 
coordonnée ellipsoïdale £, elle se transforme pour a =  b en la cons
tante —à1. La relation entre cette constante et l ’angle q> découle 
de la loi conformément à laquelle £ tend vers —a2 quand b tend 
vers a ; notamment, pour on a

^ p ; (4,8)
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il est facile de s’en rendre compte à partir de (4,4) ou directement 
à partir de (4,1). La relation entre les coordonnées z, p et £, T) est 
donnée, conformément à (4,4), par les égalités

(S-fc2) Cn4 c2) -■» _ ■» c- — a-
iVa n _ r ( |+ a 2H +
J » P “ L a2~ca (4,9)

Les coordonnées £, T|, <p sont appelées coordonnées sphéroidales apla
ties *).

D’une manière analogue, pour a >  b =  c, les coordonnées ellip
soïdales se trouvent dégénérées en coordonnées sphéroïdales allon
gées. Les coordonnées g et £ sont les racines de l’équation :

*2 
a2 u P2 =  2/2 +  - (4,10)

avec g —h2, —b2 >  ^  —a2. Les surfaces à £ et £ constants sont 
des ellipsoïdes allongés et des hyperboloïdes de révolution à deux 
nappes (fig. 8). Quant à la coordonnée tj, elle dégénère pour c -*■ b 
en la constante — 62, ceci en vertu de :

C° 3 ,  =  / S â ,  (4,11)

où q> est l ’angle polaire dans le plan y, z.
Les coordonnées £ et x, p sont reliées par les formules:

(S+q=)(M O  T/» 
q® —6® J

, r (6 4-i®)(g + fc®)-|V» (4,12)
62 — a2 "J

Dans le système sphéroïdal aplati, les foyers des surfaces de 
coordonnées (ellipsoïdes et hyperboloïdes) se trouvent sur le cercle 
de rayon Y  a2 — c1 dans le plan xy (sur la fig. 7 A A ' est le diamètre 
de ce cercle). Soit le plan passant par un certain point P et l ’axe 
des z. Ce plan interceptera la circonférence focale en deux points ; 
soient rt et r2 les distances de ces points au point P . Si p, z sont 
les coordonnées du point jP, on aura

rî =  (p—y  Û2—c2)2 +  z2, t\  =  (p +  V a 2 — cs)2 +  s2.
Les coordonnées sphéroïdales g, t) s’expriment en fonction de r l4 r2 
conformément aux formules suivantes:

— 7*4
i s i V (4,13)

*) Nous adoptons ici une définition des coordonnées sphéroïdales telle 
que ces dernières soient directement le cas limite des coordonnées ellipsoïdales. 
On rencontre souvent d’autres définitions que Ton peut facilement ramener 
à la nôtre.
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Dans un système sphéroïdal allongé, les foyers sont les deux 
points x — ± K a 2— lr sur l ’axe des x  (points A , A' sur la fig. 7). 
Si ru r2 sont les distances de ces foyers au point P, on a

rî =  p* +  i  =  Pi + ( 2+
les coordonnées sphéroïdales £, £ s’exprimant en fonction de rlv r2 
conformément aux formules (4,13) (en remplaçant rj par £).

Revenons maintenant à la détermination du champ d’un ellip
soïde chargé dont la surface est donnée par l’équation (4,3). Pour 
les coordonnées ellipsoïdales, c’est la surface correspondant à 
£ =  0. Il est ainsi évident que si l ’on cherche le potentiel du champ 
sous la forme d’une fonction ne dépendant que de £, toutes les sur
faces ellipsoïdales £ =  const, y compris la surface du conducteur, 
seront automatiquement des surfaces équipotentielles. L’équation 
de Laplace (4,6) se réduit alors à :

La limite supérieure de l’intégrale est choisie de telle sorte que le 
champ disparaisse à l’infini. La constante A peut être facilement 
déterminée à partir de la condition selon laquelle, pour de grandes 
distances r, le champ doit tendre vers le champ coulombien <p ^  e/r, 
où e est la charge totale du conducteur. Pour r -+• oo, on a |  oo ; 
et à partir de l’équation (4,1), avec u =  g, on a r* ^  £. D’un autre 
côté, pour des valeurs de £ assez grandes, on a ^  £3/2 et 

2A 2Aqf ^  r 7= =  — . On en conclut que 2A =  e9 d’où finalement : 
• V s r

l
L’intégrale figurant ici est une intégrale elliptique de première 
espèce. La valeur £ =  0 correspond à la surface du conducteur; 
donc pour la capacité de l’ellipsoïde on a

<*.*<>o
La distribution de la densité de charge sur la surface de 

l ’ellipsoïde se détermine par la dérivée du potentiel suivant la
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normale
cr= — 1 d(p 

4n dn
____ L  f_L *3L\

»0 4ji Khi d l J ^ o ' 4ji V ü
Il est facile de voir à partir de (4,4) que, pour £ =  0t on a :

Ainsi,
64 ' û2&2c2

G = 4juz6c
- v * (4,16)

Pour un ellipsoïde à deux axes, les intégrales (4,14), (4,15) 
s’expriment au moyen de fonctions élémentaires. Pour un ellipsoï
de allongé (a > b  = c), le potentiel du champ est donné par la 
formule

sa capacité étant
<P Arth " ] /y a2_  frs v

c = l 2 E 2 .
Arch4-b

«2—62 
5 + «* ’ (4.17)

(4.18)

Pour un ellipsoïde aplati (a =  6 > c ) , on a

q>: e . , / a s—c- n
ÿ p = 7 ,  m * V  T + * - c -

Va*—«
arccos — a

En particulier, pour un disque circulaire (a =  6, c =  0),

C ~ 2 -n

(4,19)

(4,20)

Passons au problème d’un ellipsoïde conducteur non chargé se 
trouvant dans un champ électrique uniforme extérieur (?. Sans 
restreindre la généralité, il suffit de considérer le champ extérieur 
dirigé suivant l’un des axes de l’ellipsoïde. Dans le cas contraire, 
on pourrait décomposer ff en trois composantes suivant les axes 
de l ’ellipsoïde et chercher le champ résultant comme la superpo
sition des champs constitués par chacune de ces composantes sépa
rément.

Le potentiel d’un champ uniforme, dirigé suivant l’axe des x 
(axe a de l’ellipsoïde), en coordonnées ellipsoïdales a la forme sui
vante

Ecrivons le potentiel du champ hors de l’ellipsoïde sous la forme 
<p =  <Po +  «P*. où <p' détermine la déformation cherchée du champ
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extérieur par l ’ellipsoïde, et cherchons cp' sous la forme

<P' =  <Po F (l). (4,22)
Dans cette fonction, les facteurs qui dépendent de q et de Ç coïnci
dent avec les facteurs correspondants dans <p0 ; une telle forme de la 
fonction permettra de satisfaire à la condition aux limites pour £ = 0  
et pour des tj, Ç arbitraires (sur la surface de l’ellipsoïde). En subs
tituant (4,22) dans l’équation de Laplace (4,6), on obtient l’équa
tion suivante pour F (f)

d-F . dF d i r d /t i ovi n
- d F + - d r d F lnIi?*tè+ a ‘)1 = 0 -

L’une des solutions de cette équation est F = const, tandis que 
l ’autre

S-cT F^H T - ' (4-28)fi
La limite supérieure de l’intégrale est choisie de manière qu’à 
l’infini (£ -*• oo) le potentiel q>' tende vers zéro. L’intégrale figu
rant ici est une intégrale elliptique de seconde espèce.

Sur la surface de l’ellipsoïde, on doit avoir <p =  const. Afin 
de remplir cette condition pour g =  0 et des tj, l, arbitraires, on doit 
prendre const =  0. En choisissant comme il faut le coefficient A 
dans F (g), de façon à avoir F (0) =  —1, on obtient finalement 
l’expression suivante pour le potentiel du champ autour de l’ellip
soïde :

9 =  <Po{1— J  (s + aî)H, /  l  (s - fa * )* ,} ’ (4,24)
e o

( Nous allons trouver la forme du potentiel <p' à de grandes distan
ces r de l’ellipsoïde. A de grandes valeurs de r correspondent des 
grandes valeurs de la coordonnée g, avec r2 =  Ê ; ceci découle direc
tement de l’équation (4,1)- Ainsi,

oo oo
P ds P d s ___2_
J (s+o2) ~  ô sl/i ~  3r3 ’
6 r*

et pour le potentiel 9 ', on a

9 ' = 75"
V

4nn<*> ’

où V =  4nabc/3 est le volume de l’ellipsoïde, tandis que la gran
deur «<x> (ainsi que les grandeurs analogues figurant
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ci-dessous) se détermine de la manière suivante:
oo

0

ds v__ abc P ds
Ts + a*)Ii„ ’ U (s + b*)B8

0nl:)=J¥l
0

ds
(s + c'~) Bs (4,25)

L’expression pour <p', comme il se devait, a la forme du potentiel 
du champ d’un dipôle électrique:

le moment dipolaire de l'ellipsoïde étant

« '• “ S- 4 ^ 7 -  <4'26>
Des expressions analogues donnent le moment dipolaire lorsque 
le champ ffi est dirigé suivant l’axe des y ou celui des z.

Les constantes positives n<x\  ne dépendent que de
la forme de l’ellipsoïde, mais non de son volume; elles sont appe
lées coefficients de dépolarisation *). En général, si l’on ne choisit 
pas les axes de coordonnées spécialement suivant les axes de l’ellip
soïde, la formule (4,26) doit être écrite sous forme tensorielle

-Y-nih&h =  (4,27)

les grandeurs 7i<x>, n̂ v\  n<2> étant les valeurs principales du tenseur 
symétrique du second ordre n^.

Dans le cas général de a, b, c arbitraires, conformément aux 
définitions de n<x\  n<v\  n<2> on a:

n W < n ^ < n W , si a > f c > c .  (4,28)
Puis, en sommant les intégrales n ^ \  n ^  et en prenant pour 
variable d’intégration =  on trouve

d’où
(abc)*

nW +  =  1. (4,29)
La somme des trois coefficients de dépolarisation est égale à l’unité 
(sous forme tensorielle ceci veut dire que nu =  1). Comme de l’autre * 36

*) Les tables de ces coefficients sont données dans E. C. Stoner (Phil. Mag.
36, 803, 1945).
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côté ces coefficients sont positifs, chacun d’eux ne peut être supé
rieur à l ’unité.

Pour une sphère (a =  6 =  c), il est évident à partir des condi
tions de symétrie que n<x> = n(v) = n (2\  d’où

»(*) =  »(») * » (* )= ,! . (4,30)

Pour un cylindre (dont l ’axe coïncide avec, l ’axe des x, 
■a—>oo), on a 1)

«w =  0, n<"v> =  «<--> =  1 .  (4,31)

Les intégrales elliptiques (4,25) s’expriment au moyen de fonc
tions élémentaires pour tous les ellipsoïdes de révolution. Pour un 
«Uipsoïde de révolution allongé (a > b  =  c), d’excentricité e =
=  ÿ i  — h2/a2, on a

n<*> =  — (in J— 2e) , BM = B « = i ( l - nW). (4,32)

Si l ’ellipsoïde est voisin d’une sphère (e <  1), on a approxi
mativement

nd/) =  nw =  4 - i - ^ e 2. (4,33)

Pour un ellipsoïde aplati (a =  5 > c )

n<:) ~ 1 g3<2 (c—arctg e), nM =  (1 — n(î)), (4,34)

où e ~ Y (a/c)2 — 1. Si e <  1, on a

”0,- t + ¥ ’ =4— îi- t4'35*
j  P r o b l è m e s

1. Trouver le champ d’un disque circulaire conducteur chargé (de rayon a) 
exprimé en coordonnées cylindriques. Trouver la distribution de la charge sur le 
dfcÇue.

S o l u t i o n .  La distribution de la charge s’obtient en passant dans la 
formule (4,16) à la limite c 0, z -► 0: le rapport zlc =  "Vl — r2fa2 (où 
r2 =  x2 -H y2) étant pris conformément à (4,3). Ceci donne

Le potentiel du champ dans tout l ’espace est donné par la formule (4,19) 
•dans laquelle on a posé c = 0  et exprimé g en fonction de r et de z an

*) C es valeurs pour une sphère et un cylindre se trouvent bien entendu en 
accord avec les résultats obtenus dans les problèmes 1 et 2 du § 3.
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moyen de l'équation (4,1)» où c =  0, u =  g, a = b :
e . f ____________ 2o2____________ “|Va

9 =  # arc g l_r2+za_ a#+y ^ rj +sS_ a2jS+4oSsSJ

Au voisinage du bord du disque, on introduit, au lieu de r et s, les coordon
nées p et 6 conformément aux formules z =  p sin 6, r =  a — p cos 0 (p fl) 
(fig. 9); ainsi, on trouve

ce qui est en accord avec le résultat général du problème 3 du § 3.

Z

2. Déterminer le moment électrique quadrupolaire d'un ellipsoïde chargé. 
S o l u t i o n .  Le tenseur du moment quadrupolaire d'un conducteur char

gé est donné par Dlk =  e (3xt -xk — où e est sa charge totale, et le trait
indique que l'on prend la moyenne conformément à la loi

= - j -  ^  *iXk<* àf.

Il est évident que les axes de l'ellipsoïde sont en même temps les axes principaux 
du tenseur Dj*. En utilisant la formule (4,16) pour o et l'expression :

pour Télément de surface de l'ellipsoïde, on obtient

^ = 4 à b l zdxd,J=JT
(l'intégration par rapport à dx dy s'effectue deux fois sur la surface de la section 
de l'ellipsoïde par le plan xy). Ainsi, on a

Dxx =  -^{2a°— b*-c°-), 2>yB= - l ( 2 t 2 - o 2 - c 2 ) ,  Z>« =  | -  (2 c* -a i-b * ).

3. Déterminer la distribution des charges sur la surface d'un ellipsoïde 
conducteur non chargé, se trouvant dans un champ uniforme extérieur.
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S o l u t i o n .  Conformément à la formule (1,9), on a
a = __ 1 d(p =  /_ J ___*P\

4ji d/i £=o \ 4JIÀ! /£=o
[conformément à (4,5), l'élément de longueur suivant la normale à la surface 
de l'ellipsoïde est Aj d£j. En substituant (4,24) et en tenant compte du fait que

v*
1 dx _  x  I 
bT~d|’ £=0 ~~ 2a*hl |^=o

(v est le vecteur unitaire de la normale a la surface de l'ellipsoïde), on 
obtient

o 8
4nn‘*' V*

Lorsque le champ extérieur est dirigé d'une manière arbitraire par rapport 
aux axes x, y, z de l'ellipsoïde, on a

•  -  ’ - a » .  --5T  ^ + - â r  « . « . ]  ■
4. Même problème pour un disque circulaire plat (de rayon a), disposé 

parallèlement au champ 1). Déterminer le moment dipolaire du disque.
S o l u t i o n .  Nous allons considérer le disque comme la limite d’un ellip

soïde de révolution dont le demi-axe c tend vers zéro. Le coefficient de dépo
larisation suivant cet axe (axe des z) tend vers l'unité et celui suivant les axes 
des x et des y vers zéro, conformément à la relation

jt c 71C
/!<=>= 1 ---------------nC *>=n(!o  =  -IL-2a 4 a

qui découle de (4,34). La composante vx du vecteur unitaire de la normale à 
la surface de l'ellipsoïde de révolution tend vers zéro conformément à

* / * 2 +  I/2 22 W /2  X C2 XC / X* +  y * \ ~ l/ t
« « I  «« + e«]  a* z \  a* /

Ainsi, la densité des charges est
! <j = 4ji

Vx
n < x >

E0p cos cp 
îl2 y a2_ P2’

où p, q> sont les coordonnées polaires dans le plan du disque.
« Le moment dipolaire du disque se détermine par la formule (4,26) et 
est égal à

4<z3

~ 3ji a.
Notons qu 'il est proportionnel à a3 et non au «volume» du disque a2c.

5. Déterminer le potentiel du champ hors d'un ellipsoïde de révolution 
conducteur dont l’axe de symétrie est parallèle au champ uniforme extérieur.

S o l u t i o n .  Pour un ellipsoïde de révolution allongé (a >  b =  c, 
le champ (5 est dirigé dans la direction de l'axe des x), on obtient en calculant

*) Pour un disque disposé perpendiculairement au champ, le problème 
serait trivial ; le champ reste uniforme dans tout l'espace, et sur les deux côtés 
du disque sont induites les charges o =  ±  (5/4ji.
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l’intégrale dans la formule (4,24)

La coordonnée g est liée aux coordonnées x et p««V 02+ ~ 2 par la 
relation

- 6L .+  * 2 = 1
t>- +  6+ «* +  6

(à l ’extérieur de l ’ellipsoïde 0<!g<;oo).
Pour un ellipsoïde aplati (a = b >  c), le champ © est dirigé suivant 

l'axe des z. Par conséquent, dans les intégrales de (4,24), il faut remplacer s + a2 
par s +  c2, et poser <p0 =  — (5z. Finalement, on obtient

la coordonnée g étant liée aux coordonnées z et p =  V * 2 ri/ :î par
_ o n

--—-1 — = 1.

6. Même question, si l’axe de symétrie de l’ellipsoïde est perpendiculaire 
au champ extérieur.

S o l u t i o n .  Pour un ellipsoïde allongé (champ suivant l’axe des z), on a :

qp= —(5z < 1-
V5-h«8 1

S +  <>8 y  a i— b-
Arth y  Ç +  «8

: Arth
.

V a2- b 2
Pour un ellipsoïde aplati (champ suivant l ’axe des*) on a:

<p =  —Ç£x< V
J = » r a g j / ï î -O* y  g +  c-

+  C8

y a=  arctg V i ~ i — br
7. Soit un champ uniforme © dirigé suivant l’axe des z (dans le demi-espace 

z <  0) et limité par un plan conducteur z =  0 mis à la terre et percé d’un trou 
circulaire. Déterminer le champ et la distribution des charges sur le plan.

S o l u t i o n .  Nous allons considérer le plan xy percé d’un trou circulaire 
de rayon a autour de l’origine des coordonnées, comme le cas limite d’un hyper- 
boloïde de révolution à une nappe

-2
Û-— |T}| h l ■==1, p2= * 2+ y 2»

pour | ti | —► 0. Ces hyperboloïdes constituent l’une des familles de surfaces 
de coordonnées d’un système de coordonnées sphéroïdales aplaties avec c =  0.
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La coordonnée cartésienne 2 s'exprime, conformément à (4,9), en fonction de 
g et de Tj au moyen de la relation 2 = y  5 | *1 |/a» où la racine y  g dm* être prise 
avec le signe +  ou — pour le demi-espace supérieur ou inférieur respectivement.

Nous allons chercher la solution sous la forme (p =  —• &zF (|) et pour la 
fonction F (g), on obtient:

/ ( 6)=const$£ç- *5 = const [ arctg --= 1
L y g  * v e J/2(l+ *2) Lyg ~ y g -

(la constante d'intégration est supposée égale à zéro, conformément à la condition 
<p =  0 pour z —► 00, c'est-à-dire pour y  g -foo). Notons qu’ici arctg de l’ar
gument négatif est s

arctg— =  h - arctg ♦
K b V b

et non pas»arctg (a /y g ). Sinon le potentiel aurait une discontinuité dans le 
plan du trou (g =  0). Le coefficient constant est choisi de telle sorte que pour 
r — 00 [c'est-à-dire pour y f -► —00, arctg (a /y g ) -► ii], on ait tp= —©2 ; 
finalement on obtient:

Ï T Ï - tTï ] —
Sur la surface conductrice t] =  0, et le potentiel, comme il se devait, s’annule.

A de grandes distances r =  y  2--h P2 du trou, ona  g c  r2 et le potentiel 
(dans le demi-espace supérieur) prend la forme

(Sa2 y ~ f ,e ------ ------3n g
<5a3 s 
3îir3 *

c’est-à-dire que le champ est du type dipolaire et correspond au moment 
dipolaire =  ga3/3ji.

L’intensité du champ décroît comme l / r 3, donc le flux du champ à travers 
une surface infiniment éloignée (dans le demi-espace 2 >  0) s'annule. Ceci veut 
dire que toutes les lignes de force passant par le trou se referment sur le côté 
supérieur du plan conducteur.

La distribution des charges sur le plan conducteur se calcule de la manière 
suivante :

a dtp
4n V I  d V ~ ï j

<5
4«s

où les signes =F se rapportent aux côtés supérieur et inférieur du plan. 
Conformément à la formule

P2 
«2 +  S

reliant g et p, 2, sur le plan 2=0, on a y f = d t y p 2—a2. Ainsi, la 
distribution des charges sur le côté inférieur du plan conducteur est

-arcsm -

Pour p
supérieur on a

g /I ji— s

cnent

+ = ) •2— fl2 /4n2 v”  w‘“ p ' y ^ 2 -  
00, on a naturellement o = —(5/4ji. Simultanément, sur le côté 

<5 -arcsin - ) •p j
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8. Même question si le trou dans le plan conducteur a la forme d’une fente- 
droite de largeur 26.

S o l u t i o n .  Le plan xy portant une fente le long de l'axe des x est con
sidéré comme le cas limite d'un cylindre hyperbolique

F1 2 __ * L - i
*s — h l  M l

où | q | -*- 0. Ces cylindres hyperboliques constituent l ’une des familles de- 
surfaces de coordonnées ellipsoïdales pour a oo, e -► 0, la coordonnée carté
sienne étant r =  V f c lTl l / k

Comme dans le problème 7, on cherche la solution sous la forme <p =  
=  — &zF (è). Pour la fonction F , on obtient:

F = const K — — dJ
«J 5,/sVS + **

Le coefficient et la constante d’intégration se déterminent par les conditions 
F =  0 et F =  1, respectivement pour z +  o o e t : - » -  — oo (c’est-à-dire pour 
V 5  -*■ + ° °  ©t V F-** — oo), et finalement on obtient

< p = - ^ - iV ( l :m = F y | ]  v m .

où la racine V S  est une grandeur positive et les deux signes —et 4- correspon
dent aux domaines z >  0 et z <  0.

A de grandes distances de la fente, dans le demi-espace supérieur, on a 
\  2T. y2 H- z2 =  r2, et le potentiel est :

W 4 V l 4 r*
C'est un champ du type dipolaire bidimensionnel, de moment dipolaire ©62/8- 
par unité de longueur de la fente (voir la formule dans le problème 2 § 3).

La distribution des charges sur le plan conducteur est donnée par la formule-

Ifÿpbp**)-
§ 5. Forces agissant sur un conducteur

Dans un champ électrique, sur la surface d’un conducteur, agis
sent des forces dues à ce champ. On peut facilement les calculer 
de la manière suivante.

La densité du flux de l'impulsion dans un champ électrique 
dans le vide est donnée par le tenseur des contraintes de Maxwell *) :

Quant à la force agissant sur l’élément df de surface du corps, ce 
n’est rien d’autre que le flux de l’impulsion «entrant» dans cet élé-

1) Voir 11, § 33, où — a lk est désigné par T a $. Ici nous appliquons cette
formule à une surface ne coïncidant pas exactement avec la surface du corps, 
mais légèrement déplacée par rapport à celle-ci, afin d’exclure l'influence de la 
structure du champ au voisinage de la surface du corps (comparer avec la page 11).



48 ÉLECTROSTATIQUE DES CONDUCTEURS

ment du dehors, c’est-à-dire qu’elle est égale à cr^d/* =  Giknkdf 
(le signe est changé, le vecteur de la normale n étant dirigé vers 
l ’extérieur du corps et non vers l’intérieur). La grandeur 
est, par conséquent, la force FSUrf rapportée à 1 cm3 d’aire de la 
surface. Comme au voisinage de la surface du métal l’intensité 
E n’a qu’une composante normale, on a

Fsurf =  n -g - , (5,1)

ou, en introduisant la densité superficielle des charges a,

Fsurf =  21X0*0=-^-.

Nous en concluons que sur la surface du conducteur agissent des 
forces de <i pression négative », dirigées suivant la normale exté
rieure à la surface et dont la grandeur est égale à la densité de l’éner
gie du champ.

La force totale F agissant sur le conducteur s’obtient par une 
intégration, étendue à toute sa surface, de la force (5,1),

F = f # « -  (5.2)

Habituellement, il est cependant plus commode de calculer cette 
grandeur à l ’aide des lois générales de la mécanique, c’est-à-dire 
en prenant la dérivée de l’énergie La force agissant sur le con
ducteur suivant l’axe des coordonnées q est justement —dWdq, 
la dérivée étant ici la variation de l’énergie lors d’une translation 
du corps en entier le long de l ’axe des q. L’énergie doit être expri
mée en fonction des charges des conducteurs (sources de champ) 
et la dérivation s’effectue à charges constantes. En notant ceci 
par l’indice e, on a :

D’une manière analogue, la projection sur un axe quelconque du 
~rtTbment total des forces, agissant sur le conducteur, est

où ^  est l ’angle de rotation du corps en entier autour de l ’axe 
donné.

Si pourtant l’énergie est exprimée en fonction des potentiels 
et non des charges des conducteurs, la question du calcul des for
ces doit être étudiée spécialement. En effet, pour maintenir constant 
le potentiel du conducteur (lors de son déplacement), il est indispen
sable d’utiliser des corps étrangers. On peut, par exemple, maintenir
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le potentiel du conducteur constant en le réunissant à un autre 
conducteur ayant une très grande capacité (« réservoir de charges »). 
En prenant la charge eay le conducteur enlève cette charge au 
« réservoir », dont le potentiel <pa ne change pas par suite de sa 
grande capacité. L’énergie du « réservoir » diminue cependant de 
eacpa. Lorsque tout le système de conducteurs acquiert les charges 
eay la variation totale de l’énergie des «réservoirs» voisins est 
—S^oTa- Mais dans la grandeur *2/ n’entre que l’énergie des conduc
teurs considérés,* et non l’énergie des « réservoirs ». En ce sens, 
on peut dire que % se rapporte à un système non isolé du point 
de vue énergétique. Ainsi, pour un système de conducteurs dont les 
potentiels sont maintenus constants, ce n’est pas V, qui joue le rôle 
de l’énergie mécanique, mais la grandeur

^  — 2  eG<Po- (5,5)a
En substituant ici (2,2), on trouve que °IL et 9/. ne diffèrent que par 
leur signe :

<U= —<U. (5,6)

On obtient la force Fq en dérivant <2/ par rapport à qy les poten
tiels étant maintenus constants, c’est-à-dire

Ainsi, les forces agissant sur le conducteur peuvent être obtenues 
par dérivation de 9/ tant pour des charges constantes que pour des 
potentiels constants, la seule différence étant que dans le premier 
cas, la dérivée doit être prise avec le signe moins, et dans le second — 
avec le signe plus.

Ce résultat aurait pu être obtenu d’une manière plus formelle, 
en partant de l’identité différentielle:

àFIL =  2  <Pa dea— Fq dqy (5,8)a
où est considéré comme une fonction des charges des conducteurs 
et de la coordonnée q ; cette identité exprime le fait que l’on doit 
avoir =  <p„ et d'Uldq =  —Fq. En remplaçant les variables
ea par q>a, on obtient :

dÜ = — 2  ea d<pa—Fq dq, (5,9)
a

d’où l ’on tire (5,7).
A la fin du § 2 nous avons étudié l’énergie d’un conducteur dans 

un champ électrique extérieur uniforme. La force totale agissant
4 - 5 3 2
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sur un conducteur dans un champ uniforme est évidemment égale 
à zéro. Mais l ’expression (2,14) pour l’énergie peut être utilisée 
pour déterminer la force agissant sur le conducteur dans un champ 
quasi uniforme (?, c’est-à-dire variant peu le long du corps. Dans 
un tel champ on peut quand même calculer, en première approxi
mation, l’énergie d’après la formule (2,14) ; quant à la force F elle 
se détermine comme le gradient de cette énergie :

F =  — grad U =  y  alkV grad (5,10)

En ce qui concerne le moment total des forces K, il est en gé
néral différent de zéro même dans un champ uniforme extérieur. Les 
lois générales de la mécanique permettent de déterminer K en con
sidérant une rotation virtuelle infinitésimale du corps ; la variation 
de l’énergie lors d’une telle rotation s’exprime en fonction de K 
de la manière suivante: ÔÎZ =  —K6i|?, où ôtp est l’angle de rotation. 
La rotation du corps d’un angle ôip dans un champ uniforme est 
équivalente à la rotation du champ par rapport au corps d’un angle 
—ôif. La variation correspondante du champ est 63* =  —Ôi|> X 
et la variation de l’énergie

Mais dFMdï& =  — ce qui devient clair si on compare les for
mules (2,13) et (2,14). Donc ô ^ = —(^ x ff)ô tp , d’où

K = ? x f f ,  (5,11)

ce qui est en accord avec l’expression habituelle de la théorie des 
champs dans le vide.

Si la force totale et le moment total agissant sur le conducteur 
sont nuis, le conducteur dans le champ reste immobile et les effets 
lfés à la déformation du corps (<électrostriction) jouent un rôle pri
mordial. Les forces (5,1) agissant sur la surface du conducteur con
duisent à une variation de sa forme et de son volume. Comme les 

-fdfces sont extensives, le volume du corps augmente. Pour déter
miner complètement la déformation, il faut résoudre les équations 
de la théorie de l’élasticité, la répartition des forces (5,1) sur la 
surface du corps étant donnée. Cependant, si l’on ne s’intéresse 
qu’à la variation du volume, le problème peut être résolu d’une 
manière assez simple.

Pour cela, il faut tenir compte du fait que si la déformation 
est faible (comme en électrostriction), l’influence de la variation 
de la forme sur la variation du volume est un effet faible du 
second ordre. C’est pourquoi la variation du volume peut être 
considérée, en première approximation, comme le résultat d’une
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déformation sans changement de forme, c’est-à-dire comme une 
extension volumique sous l’influence d’une pression effective exces
sive Ap, répartie uniformément sur la surface du corps et remplaçant 
la répartition exacte conformément à (5,1). La variation relative 
du volume s’obtient en multipliant A p par le coefficient d’extension 
volumique de la substance. La pression A p se détermine à l’aide 
d’une formule bien connue, comme la dérivée de l’énergie électrique 
‘U du corps par rapport à son volume: A p =  —cftlldV *).

Supposons que le champ déformant est créé par le conducteur 
chargé lui-même. L’énergie sera alors IL — e-/2C, et la pression

* e- d t  1 \
^ P —  2 dV  1 C )  ■

Si la forme du corps est donnée, sa capacité (ayant la dimension 
d’une longueur) est proportionnelle à ses dimensions linéaires, 
c’est-à-dire à Vi/a. On trouve donc

<5 - 1 2 >

Dans le cas où le conducteur non chargé se trouve dans un 
champ uniforme extérieur (5, son énergie est donnée par la for
mule (2,14). La pression d’extension est donc

Ap =  4-a/ftSi®A- (5,13)

P r o b l è m e s

1. Un petit conducteur de capacité c (de l ’ordre de grandeur de ses dimen
sions) se trouve à une distance r du centre d’un conducteur sphérique de grand 
rayon a (a »  c). La distance r — a du conducteur c à la surface de la sphère 
n’est supposée grande que par rapport à c, mais non par rapport à a. Les deux con
ducteurs sont réunis par un fil fin et se trouvent donc au même potentiel <p. 
Déterminer la force de répulsion mutuelle des conducteurs.

S o l u t i o n .  Comme le conducteur c est petit, on peut supposer que son 
potentiel se compose du potentiel <pa/r créé par la grande sphère à une distance 
r et de son propre potentiel e lc  créé par la charge e qu’il porte.
On a ainsi, <p =  cpa / r  +  e /c ,  ou <r =  ccp ^1— . La force d’interaction cherchée
F  se détermine comme la force coulombienne de répulsion entre la charge e 
du conducteur c et la charge a cp de la sphère :

(cette expression est correcte à des termes d’ordre plus élevé par rapport à 
c près). Ainsi, le petit conducteur est repoussé par la sphère avec une force qui 
décroît lorsque Ton s’approche de sa surface.

*) La grandeur ainsi définie est l’extension exercée sur la surface par le 
corps même; la pression agissant sur la surface de l ’extérieur s ’obtient par 
changement de signe.

4*
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2. Une sphère conductrice chargée est coupée en deux demi-sphères. Déter
miner la force avec laquelle ces dernières se repoussent 1).

S o l u t i o n .  Imaginons les deux demi-spnères séparées par une fente 
infiniment étroite et déterminons {la force F  agissant sur chacune d'elles, en 
intégrant sur leur surface la force ( E 2/8 n )  cos 0 [la projection de la force (5,1) 
sur la direction perpendiculaire au plan coupant les demi-sphères]. Dans la 
fente même E  =  0, et sur la surface extérieure E  =  d a r ,  où a est le rayon de 
la sphère, et e la charge totale sur celle-ci. Finalement, on obtient

3. Même question pour une sphère non chargée, se trouvant dans un champ 
uniforme extérieur (5 perpendiculaire au plan de la coupe.

S o l u t i o n .  Même solution que précédemment avec cette seule diffé
rence que sur la surface de la sphère E  =  3(5 cos 6 (conformément au problème 
1 du § 3). La force cherchée est

4. Déterminer la variation du volume et la variation de la forme d’une sphère 
conductrice dans un champ électrique uniforme extérieur.

S o l u t i o n .  La variation du volume est A V f  V  =  A p / K ,  où K  est le 
module d’extension volumique de la substance, et Ap  se détermine au moyen de3
la formule (5,13). Pour une sphère a iA =  ôifta  =  ^  ôj* (a est pris dans le pro

blème 1 du § 3), ainsi
AF _  3(52 
V ~~ 8ji K  *

Par suite de la déformation, la sphère se transformera en un ellipsoïde 
allongé. Pour déterminer l ’excentricité de cet ellipsoïde, on peut supposer que 
cette déformation est une déformation de glissement uniforme le long du vo
lume du corps, do même que pour la variation du volume total, nous avons 
considéré une déformation uniforme de l ’extension volumique.

La condition d’éauilibre du corps déformé peut être formulée comme la con
dition de minimum ae la somme de l ’énergie électrostatique et de l ’énergie 
élastique. La première de ces énergies, conformément aux formules (2,12), 
(4,26), est

^él
F 

8 Jin
(52 a 3F(52

8ji
3F
10ji

a — b ©2,

«oùr/? est le rayon in itia l de la sphère, a et b sont les demi-axes de l ’e llip 
soïde et

1 4 a — 6
7165 3“ Ï5 H

le coefficient de dépolarisation [voir (4,33)].
Par suite de la symétrie axiale de la déformation (autour de la direction 

du champ — axe des x), seules les composantes u xx  et u vv =  u zz  du tenseur de 
déformation sont différentes de zéro. Comme nous considérons l ’équilibre par 
rapport à la variation de la forme, on peut supposer le volume inchangé, c’est-à-

*) Dans les problèmes 2 et 3, on suppose que les deux demi-sphères ont le 
même potentiel.
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dire uif =  0. Ainsi l ’énergie élastique (voirVII, § 4) peut s ’écrire sous la forme

^éiast= ^ = "3" ^ xx—ayŷ  (Uxx—uyy} ^
(oik  est le tenseur des contraintes élastiques). On a

(oXx  — Gyy)  = 2 j l  (U xx— uyy)%

où p. est le module de glissem ent de la substance, et mxx— uyJJ =  (a — 6)//?• 
Donc

élast '
2p (fl-fr)g
3 R *

En faisant minimale la somme ^ é l+ ^ é la s t  Par rapport à a — b, on obtient:

a -  b 9
R 40ji(i (52.

5. Trouver la relation entre la fréquence et la longueur de l ’onde se propageant 
le long de la surface plane chargée d’un conducteur liquide (dans le champ de 
gravitation). Trouver la condition de stabilité de cette surface ( / .  F r e n k e l , 1935).

S o l u t i o n .  Supposons que l ’onde se propage suivant l ’axe des x  et 
que l ’axe des z  est dirigé verticalement vers le haut. Le déplacement vertical 
des points de la surface du liquide est Ç =  ael ĥx~4atK Pour la surface immobile, 
l ’intensité du champ au-dessus de celle-ci est E z =  E  =  4ji<x0, et son potentiel 
9  =  —4jict0z, où cr0 est la densité superficielle des charges. Le potentiel du 
champ au-dessus de la surface vibrante peut être écrit sous la forme

9 = — 4jta0r+9i, 9i=const•et(,uc~t,)̂*£” ,l2,
où 9 i est une petite correction, satisfaisant à l ’équation A9j =  0 et s ’annulant 
pour z —► oo. Le long de la surface du conducteur, le potentiel doit avoir une 
valeur constante que nous adoptons égale à zéro ; d’où

9 i  |2= o = 4 jio<)Ç.

Conformément à (5,1), une pression négative supplémentaire agit sur la 
surface chargée du liquide ; cette pression, aux termes au premier ordre par rap
port à 9i près, est égale à

-ê -  -  Tfir «  2Jio= +  fcc0<Pi |i =o =  2jxoJ + 4no;fcÇ.

Le terme constant 2jiojj est sans importance (on peut l ’inclure dans la pression 
extérieure constante).

L’étude du mouvement hydrodynamique dans une onde est tout a fait 
analogue à la théorie des ondes capillaires (voir VI, § 61) à la présence de la pres
sion supplémentaire mentionnée ci-dessus près. Sur la surface du liquide, on 
obtient la condition aux limites

„ , dd>
P rt+ p -57- —ar»0

d%
dx* 4jxosfcÇ = 0,

où a  est le coefficient de tension superficielle, p la densité du liquide, et O le 
potentiel de sa vitesse. <D et Ç sont également liés par la relation

_  do | 
dt dz  Jz=o *
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En substituant dans ces deux relations £ =  g^**—®*) et O =  a  
et eu excluant a et A, on obtient la relation cherchée entre k et a>:

(ù2 =  - -̂ (gp — 4jioJfc +  a k2).
r

( 1 )

Pour que la surface du liquide soit stable, la fréquence co doit être réelle 
pour toutes les valeurs de k (dans le cas contraire, il y aura des co complexes 
avec partie imaginaire positive et le facteur augmentera indéfiniment). 
La condition rendant positif le membre de droite de (1) s'écrit : (4jiojj)2 — 
— 4gpa <  0, d’où

oi< 4n2 -
C’est la condition de stabilité cherchée.

6. Trouver la condition de stabilité d’une goutte sphérique chargée (Ray- 
leigh, 1882).

S o l u t i o n .  La somme des éneigies électrostatique et superficielle de 
la goutte est

où a  est le coefficient de tension superficielle du liquide, C la capacité de la 
goutte et S  l’aire de sa surface. L’instabilité apparaît (lors de l’augmentation 
de e) par rapport à la déformation de la sphère en ellipsoïde, et est déterminée 
par l’instant où î t  devient une fonction décroissante de l’excentricité (à volume 
donné de la goutte). La forme sphérique correspond toujours à l’extrémum de <U ; 
la condition de stabilité est :

d'~V 
d(a — b)2 a=6 > 0,

où a, b sont les, demi-axes de l’ellipsoïde, la dérivée étant prise pour 
ab2 =  const. En utilisant la formule bien connue donnant la surface de 
l’ellipsoïde et la formule (4,18) donnant sa capacité, on obtient, après des 
calculs assez longs,

e2 <  16jia3a.



C H A P I T R E  II

ÉLECTROSTATIQUE DES DIÉLECTRIQUES

§ 6. Champ électrostatique dans les diélectriques
Nous allons maintenant passer à l'étude du champ électrique 

constant dans un autre groupe de milieux matériels — les diélec
triques.

La propriété essentielle des diélectriques est qu’un courant 
continu ne peut y exister. Ainsi, au contraire des conducteurs, 
l’intensité du champ électrique constant dans les diélectriques 
n’est pas obligatoirement nulle, et nous devons obtenir des équa
tions décrivant ce champ. L’une de ces équations s’obtient en 
prenant la moyenne de l’équation (1,3) et s’écrit:

rot E =  0. (6,1)
La seconde équation s’obtient en prenant la moyenne de 

l ’équation dive =  4;ip:
divE =  4np. (6,2)

Supposons qu’aucune charge étrangère ne soit introduite à 
l’intérieur du diélectrique ; c’est le cas le plus répandu et aussi le 
plus important. La charge totale dans tout le volume du diélectrique 
reste alors nulle après l'introduction de ce dernier dans un champ 
électrique :

J pc/F =  0 .

Cette relation intégrale, qui doit être remplie pour un corps de 
n’importe quelle forme, signifie que la densité moyenne des charges 
peut être écrite sous la forme de la divergence d’un certain vecteur 
que l ’on désigne habituellement par — P:

p = - d i v P ,  (6,3)
à l’extérieur du corps on a P =  0. En effet, en intégrant dans 
le volume limité par une surface englobant le corps, toujours
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extérieure à ce dernier, on obtient:

§ p dV=  -   ̂ divP</7 =  — ÿ p d f  =  0.

Nous appellerons la grandeur P vecteur de polarisation diélectrique 
(ou simplement de polarisation) du corps : un diélectrique dans 
lequel P est différent de zéro est dit polarisé. En plus de la densité 
volumique (6,3), le vecteur P détermine également la densité super
ficielle o des charges distribuées sur la surface du diélectrique pola
risé. Si l ’on intègre la formule"(6,3) dans l’élément de volume com
pris entre deux surfaces unitaires infiniment voisines, contiguës des 
deux côtés à la surface du diélectrique, compte tenu de ce que 
sur la surface unitaire extérieure P =  0, on obtient [comparer avec 
la démonstration de la formule (1,9)1:

a =  P„, (6*4)

où Pn est la composante du vecteur P suivant la normale extérieure 
à la surface.

Pour trouver le sens physique de la grandeur P, considérons le 
moment dipolaire total de toutes les charges au-dedans du diélec
trique ; au contraire de la charge totale, cette grandeur ne doit pas 
être nulle. Par définition, le moment dipolaire est l’intégrale

^ rpdV.

En substituant p sous la forme (6,3) et en intégrant de nouveau 
dans le volume extérieur au corps, on obtient

§ rpdF= — J rdivP dV =  -  (p r (dfP)-f § (PV)rdP.

L’intégrale de surface disparaît, et dans la seconde intégrale on a 
(PV) r =  P, ainsi
r J rp d V = § P d V . (6,5)

•Ainsi, le vecteur de polarisation est le moment dipolaire (ou moment 
électrique) de l ’unité de volume du diélectrique *).

En substituant (6,3) dans (6,2), on obtient la seconde équation 
du champ électrostatique sous la forme :

divD =  0 , (6,6)

*) Il faut remarquer que la relation (6,3) à l’intérieur du diélectrique et 
la condition P =  0 à l’exterieur ne déteraiinent pas de par elles-mêmes la gran
deur P d’une manière univoque; à l’intérieur du diélectrique on peut ajouter à 
P un vecteur quelconque de la forme rot f. Seule une relation avec le moment 
dipolaire détermine complètement P.
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où l'on a introduit la nouvelle grandeur D qui est définie comme
D =  E +  4jiP (6,7)

et appelée induction électrique 1). L'équation (6,6) a été obtenue 
après avoir pris la moyenne de la densité des charges internes 
du diélectrique. Si des charges étrangères sont introduites de l’exté
rieur, il faut introduire leur densité dans le membre de droite de 
l'équation (6,6) :

div D = 4npétr. (6,8)
Sur la surface séparant deux diélectriques, certaines conditions 

aux limites doivent être remplies. L’une de ces conditions découle 
de l'équation rot E =  0. Si la surface de séparation est homogène 
en ce qui concerne ses propriétés physiques 2), cette condition requiert 
la continuité de la composante tangentielle de l’intensité du champ:

E\t =  Ezt (6,9)
[comparer avec la démonstration de la condition (1,7)]. Quant à la 
seconde condition, elle découle de l’équation div D =  0 et exige 
que la composante normale à la surface de l’induction soit continue :

Din = Dzn- (6,10)
En effet, le saut de la composante normale Dn =  D z signifie

rait que la dérivée dDJdz (donc également div D) devient infinie.
Sur la frontière entre le diélectrique et le conducteur E*=0 et la 

condition pour la composante normale s’obtient à partir de (6,8) :
Ef =  0, Z?n =  4:ri<j, (6,11)

où a est la densité des charges sur la surface du conducteur.

§ 7. Perméabilité diélectrique
Pour que les équations (6,1) et (6,6) forment un système d’équa

tions compatibles déterminant le champ électrostatique, il faut leur 
ajouter une relation reliant l’induction D et l ’intensité du champ E. 
Dans la grande majorité des cas, on peut supposer que cette rela
tion est linéaire. Elle correspond aux premiers termes du dévelop
pement de D suivant les puissances de E et s’explique par la peti
tesse des champs électriques extérieurs par rapport aux champs 
moléculaires intérieurs.

*) Parfois D est appelée t déplacement électrique », mais ce terme, introduit 
par Maxwell, est suranné.

2) C’est-à-dire la composition des corps en contact, la température, etc. 
Si le diélectrique est un cristal, la direction cristalline de la surface doit 
rester constante.
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La relation linéaire entre D et E est particulièrement simple dans 
le cas très important des diélectriques isotropes. Il est évident que 
dans un diélectrique isotrope les vecteurs D et £  doivent avoir 
la môme direction. Ils sont donc simplement proportionnels x) :

D =  eE. (7,1)
Le coefficient e est appelé perméabilité diélectrique de la substance 
et se trouve être une fonction de son état thermodynamique.

Tout comme l’induction, la polarisation est proportionnelle au 
champ :

P =  xE =  ^ - E .  (7,2)

La grandeur x est appelée coefficient de polarisation de la substance 
(ou sa susceptibilité diélectrique). Nous allons montrer ci-dessous 
(§ 14) que la perméabilité diélectrique est toujours supérieure 
à l ’unité ; donc la polarisabilité est toujours positive. La polarisabilité 
d’un milieu raréfié (gaz) peut être considérée comme proportionnelle 
à sa densité.

Les conditions aux limites (6,9) et (6,10) sur la surface coupant 
deux diélectriques isotropes sont alors:

Kt\ — Et*, Ci^ni === ®2̂ n2- (^»3)
Ainsi, la composante normale de l’intensité du champ fait un saut 
et varie comme l’inverse des perméabilités diélectriques des deux 
milieux.

Dans un diélectrique homogène e =  const, et à partir de l’équa
tion div D =  0 on obtient div P =  0. Vu la définition (6,3), ceci 
signifie que la densité volumique des charges dans un tel corps est 
nulle [quant à la densité superficielle (6,4), elle est en général dif
férente de zéro]. Au contraire, si le diélectrique n ’est pas homogène, 
la densité volumique est différente de zéro, soit

p — —d iv P =  — div -V "1. D =  — grad - ~  * =  — 7̂ — Ve. r  4ne 4n ® e 4ne

Si l ’on introduit le potentiel du champ électrique de telle sorte 
que E  =  —grad <p, l ’équation (6,1) sera automatiquement satis-

1) Il faut cependant remarquer qu’une telle dépendance qui suppose que D 
s’annule avec E, n’est vraie en toute rigueur que dans des diélectriques 
homogènes de par leurs propriétés physiques (composition, température, etc.). 
Dans des corps hétérogènes, D peut être également différent de zéro pour E =  
— 0 et [se trouve déterminé par les gradients des grandeurs thermodynamiques 
variant[le long du corps. Cependant, ccs termes sont très petits et ne jouent en 
fait aucun rôle. Aussi allons-nous utiliser dans la suite la relation (7,1) éga
lement pour les corps hétérogènes.
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faite, tandis que l ’équation div D =  div eE =  0 donne :
div(eV<p) =  0. (7,4)

Cette équation ne se transforme en l ’équation habituelle de Laplace 
que dans le cas d’un milieu diélectrique homogène. Pour le poten
tiel, les conditions aux limites (7,3) peuvent être réécrites :

9i =  92»
d<Pi _  c d<P2
dn “ dn (7,5)

(la condition de continuité des dérivées tangentielles du potentiel 
est équivalente à la condition de continuité du potentiel <p lui-même).

Dans un milieu diélectrique homogène par morceaux, l ’équa
tion (7,4) se réduit dans chaque région homogène à l ’équation 
de Laplace Aqp =  0, de telle sorte que les perméabilités diélectri
ques n’entrent dans la solution du problème que par les conditions
(7,5). Mais ces conditions ne contiennent que le rapport des permé
abilités diélectriques des deux milieux en contact. En particulier, 
la solution du problème électrostatique pour un corps diélectrique 
de perméabilité e2 dans un milieu de perméabilité ei se réduit donc 
au cas d’un corps de perméabilité e2/ei dans le vide.

Considérons maintenant comment changent les résultats obtenus 
aux paragraphes précédents pour le champ électrostatique des con
ducteurs plongés dans un milieu diélectrique, homogène et isotrope 
(non dans le vide). Dans les deux cas, la distribution du potentiel 
est décrite par l’équation Aqp =  0 avec la condition aux limites: 
9 constant sur la surface du conducteur, la seule différence
étant] qu’au lieu de la relation En =  — — =  4jict entre En et la
densité superficielle des charges, on aura :

A , = - - e - g -  =  4 n a .  ( 7 , 6 )

On voit donc que pour passer du cas du champ d’un conducteur 
chargé dans le vide à celui du champ d’un conducteur chargé dans un 
milieu diélectrique il faut, d’une manière formelle, pour les poten
tiels et les charges, faire l’une des substitutions: qp ->■ eqp, e-* e ou 
<p <p, e -^ e lz .  Pour les charges données des conducteurs, le po
tentiel et l ’intensité du champ sont 8 fois moins importants que 
dans le vide ; cet affaiblissement du champ peut être traité comme 
le résultat de l \  écranisation » partielle de la charge du conducteur 
par les charges superficielles du diélectrique polarisé adjacent. Si 
d’un autre côté les potentiels des conducteurs sont maintenus 
constants, le champ reste inchangé, mais les charges des conducteurs 
augmentent de e fois.
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Enfin, remarquons qu’en électrostatique on peut formellement 
considérer le conducteur (non chargé) comme un corps de perméa
bilité diélectrique infinie — en ce sens que l’influence qu’il exerce 
sur le champ électrique extérieur est la même que celle qu’exerce
rait un diélectrique (de même forme) avec e->-oo. En effet, la 
condition aux limites pour l’induction D étant finie, elle doit éga
lement rester finie à l’intérieur du corps pour e oo ; mais ceci 
veut dire que dans un tel champ on aura E =  0 conformément aux 
propriétés du conducteur.

P r o b l è m e s
1. Déterminer le champ créé par une charge ponctuelle e disposée à une dis

tance h du plan séparant deux milieux diélectriques différents.
S o l u t i o n .  Soit O le point où se trouve la charge e dans le milieu 

1 et O' le point où se trouve son image de l'autre côté du plan séparant les mi
lieux (dans le milieu 2) (fig. 10). Nous allons chercher le champ dans le milieu

1 comme étant le champ créé par deux charges ponctuelles — la charge e et la 
charge fictive e* au point O' (comparer avec la méthode des images, § 3) :

<Pi
e e'

cir' *
où^f, r ' sont les distances du point d’observation respectivement à O et a O '. 
Lé champ dans le milieu 2 peut être trouvé comme étant le champ créé par une 
charge fictive e" se trouvant au point O :

e'

Sur le plan limite (r =  r'), les conditions (7,5) doivent être remplies; elles per
mettent d'obtenir les équations

d'où
e—e' ’ e, e2 ’

Cl g2 c» __ 262
ei-f-e2 ’ cj-f-82 d)
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Pour e2 oo, on a f' =  — e, <p2 =  0, c’est-à-dire que nous revenons au 
résultat obtenu au § 3 pour le champ d’une chaîne ponctuelle au voisinage d’un 
plan conducteur.

La force agissant sur la charge e (t force d’image ») est égalé a
gg' t e  y  Ej-es . 

rc= (2à)26l V 2h ) eitej-t-es)’
F >  0 correspond à la répulsion.

2. Même question pour un fil droit chargé infini disposé parallèlement au 
plan de séparation à une distance h de ce dernier.

S o l u t i o n .  La solution est tout à fait analogue à celle du problème 
précédent, avec cette seule différence que les potentiels du champ dans les 
deux milieux sont:

2e 2e' 2ea—  l n r -  —  lnr ' ,  <*> =  ——  In r, et Ei e2
où e, g', e" sont les charges par unité de longueur du fil et de ses t images », 
et r, r ' les distances dans le plan perpendiculaire aux fils. Pour e, g', g*, on 
obtient les mêmes expressions (1), tandis que la force agissant sur l'unité de 
longueur du fil est

F =  2*g' _  g2 (gj— g2)
2hzi ^ei(e1 +  c2)

3. Déterminer le champ créé par un fil droit chargé infini disposé (dans 
un milieu ayant une constante diélectrique 8j) parallèlement à un cylindre (avec 
c =  e2) de rayon a à une distance b (6 >  a) de son axe *).

S o l u t i o n .  Le champ dans le milieu 1 est le champ qui serait créé 
dans un diélectrique homogène £j par un fil réel chargé (passant par le point 
O sur la fig. 11) avec une cnarge e par unité de longueur et par deux fils fictifs 
de charges e' et — e* passant respectivement par les points A et O'. Le point A 
est disposé à une distance AO* =  a2/b du centre du cercle; pour tous les points 
du cercle, les distances r et r' respectivement aux points O et A se trouvent dans 
un rapport constant r ' / r  =  a/6, auquel cas il est possible de satisfaire aux 
conditions aux limites sur ce cercle. Quant au champ dans le milieu 2. ce sera 
le champ que créeraient dans un milieu homogène e2 les charges fictives e* 
sur un fil passant par le point O.

l) Le problème analogue, pour une chai'ge ponctuelle se trouvant au voisi
nage d’une sphère diélectrique, ne peut être résolu sous forme finie.
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Il est convenable de formuler les conditions aux limites sur la surface 
de séparation à l’aide du potentiel <p (E =  —grad <p) et du potentiel vecteur A 
(comparer avec $ 3) déterminé à partir de D =  rot A (en accord avec l’équation 
div D =  0); dans le problème bidimensionnel, le vecteur A est dirigé suivant 
Taxe des z (perpendiculairement au plan du dessin). Les conditions de continuité 
des composantes tangentielles de E et de la composante normale de D sont 
équivalentes aux conditions

9 i  =  92» A t= A 2.
Pour le champ d’un fil chargé, en coordonnées polaires r, 0 on a: <p =
2e= ----- ln r +  const, A =  2e 0 +  const [comparer avec (3,18)]. Les con-e

ditions aux limites sont donc

( —e ln r —e' ln r ' -\-e' ln a) =  — ln r-*-const,8| 7 e2 ’
2 [eO + e 'B '—c' (O +  07) ] = 2 ^ 0

(les angles sont désignés sur la fig. 11 ; on a utilisé la similitude des triangles 
0 0 'B et BO'A). D’ou e2(e -f e') =  Eje", e — e' =  e*, et pour e't e”, on obtient 
de nouveau les expressions (1) du problème 1.

La force agissant sur l’unité de longueur du fil chargé est parallèle à 0 0 9 
et égale a

1 ( J _____ 1 V 2g2 (gj — eo) a2
, Et l OA 00 ' ) ej (Ci +  es) b (62—a^)

F 0 correspond à la répulsion).
4. Môme question si le fil passe à l’intérieur d’un cylindre qui a la perméa

bilité diélectrique e2 (6 <  a).
• ^ S o l u t i o n .  On cherche le champ dans le milieu 2 comme étant le champ 
d’un fil réel de charge e (point O sur la fig. 12) et d’un fil fictif de charge e' 
passant par le point A disposé maintenant hors du cylindre. Quant au champ 
dans le milieu J, c’est le champ qui serait créé par des fils de charges e” et 
e—e” passant respectivement par O et O'. D’une manière analogue au problème 
précédent, on obtient

, ei“ F2 » 2eie' =  —e -i——=f e” = e ----— .
ei "4" e2 Ci +  e2

Le fil est repoussé (pour e2 > ci) Par 1® cylindre avec une force égale à 
r  _ 2 ee ' 1 2e2 (e2—e,) b

“  e2 OA e2(e, +  e2) (a2—fe2) *
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5. Montrer que le potentiel cpA (rB) du champ créé au point r B dans un 
milieu diélectrique hétérogène quelconque par une charge ponctuelle e sc 
trouvant au point rA est égal au potentiel cpB (rA) créé au point rA par la 
même charge se trouvant au point r B.

S o l u t i o n .  Les potentiels <pA (r) et cpB (r) satisfont aux équations
div (eV<pA) =- —4;ieô (r — rA),
div (e V<pB) =  — 4jieà (r — r B).

En multipliant la première de ces équations par <pB et la seconde par <pA et en 
retranchant, on obtient

div (<PaeVq>A) — div (cpAeVq>B) =  — 4ji*ô (r — rA) <pB (r) +  4neô (r— r B) <pA (r).
L’intégration de cette égalité sur tout l’espace donne la relation cherchée: 
<Pa (rb) =  <Pb (*a)-

§ 8. Ellipsoïde diélectrique
La polarisation d’un ellipsoïde diélectrique placé dans un champ 

électrique uniforme extérieur a certaines propriétés lui conférant un 
intérêt tout particulier.

Considérons d’abord le cas particulier simple d’une sphère diélec
trique dans un champ extérieur ff. Désignons par sa constante 
diélectrique et par e<c> la constante diélectrique du milieu extérieur 
dans lequel cette sphère est plongée. Choisissons l’origine du système 
de coordonnées sphériques au centre de la sphère (l’angle polaire 6 
étant compté à partir de la direction de <?). Nous allons maintenant 
chercher le potentiel du champ à l’extérieur de la sphère sous la for
me suivante

le premier terme est le potentiel du champ appliqué, et le second, 
qui s’annule à l’infini, donne la variation cherchée du potentiel 
provoquée par la sphère (comparer avec la solution du problème 1 
du § 3). Quant au potentiel du champ à l’intérieur de la sphère, 
nous allons l’écrire sous la forme

cp(0 =  — B(&t ;

c’est l’unique fonction satisfaisant à l’équation de Laplace, restant 
finie au centre de la sphère et ne dépendant que du vecteur constant 
ff (l’unique paramètre de ce problème).

Les constantes A et B se déterminent à partir des conditions aux 
limites sur la surface de la sphère. Notons tout de suite que le champ 
à l’intérieur de la sphère Ê > =  BGr est uniforme, et ne se distingue 
du champ appliqué (? que par sa valeur absolue.

La condition aux limites de continuité du potentiel donne :
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(R étant le rayon de la sphère), et celle de continuité de la 
composante normale de 1*induction est

D « W ’(S ( l  +  | î . )  .

En excluant A de ces deux équations, on obtient

-J-(D(l, +  2e(e,Et<,) =  ew ff (8,1)

ou, en substituant D(i> =  e(i)E(1\
p(i) _  3 e ^

2e<c> +  e<i>
ff. (8 , 2)

D’une manière tout à fait analogue, on peut résoudre le problème 
d’un cylindre diélectrique infini se trouvant dans un champ exté
rieur perpendiculaire à son axe (comparer avec le problème 2 du § 3). 
Le champ à l’intérieur du cylindre, tout comme à l’intérieur de la 
sphère, dans l’exemple précédent, se trouve être uniforme. Il satis
fait à la relation :

4-(D(i, +  e(c)E(i,) =  eM<y, (8,3)

ou

E(i) 2 e«> 
e<’> +  e<c>

<F. (8,4)

Les relations (8,1) et (8,3), dans lesquelles la constante diélec
trique e<’> de la sphère ou du cylindre n’entre pas d’une manière 
explicite, sont particulièrement importantes, car elles sont valides 
indépendamment de la relation linéaire existant entre E et D à 
l’intérieur du corps; elles sont remplies quelle que soit cette rela
tion (y compris le cas des corps anisotropes). Même chose pour les 
relations

E(i,= f f  (8,5)
-pmir un cylindre dans un champ longitudinal, et

D(i) =  e(e)<l (8 ,6)
pour une lame à faces parallèles dans un champ qui lui est perpen
diculaire; ces égalités découlent directement des conditions aux 
limites.

Il se trouve que tout ellipsoïde avec des demi-axes a, 6, c quel
conques produit en son intérieur un champ uniforme (lorsqu’il est 
placé dans un champ uniforme extérieur). Pour trouver la polari
sation d’un ellipsoïde diélectrique on utilise les coordonnées ellip
soïdales, tout comme au § 4 pour le cas d’un ellipsoïde conducteur.
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On cherche de nouveau le potentiel du champ à l’extérieur de 
l’ellipsoïde sous la forme (4,22) <p; =  <p0F (£), la fonction F (£) 
étant prise dans (4,23). Au contraire, une telle fonction ne peut 
entrer dans le potentiel <p* du champ à l’intérieur de l’ellipsoïde, 
car elle ne satisfait pas à la condition selon laquelle le champ doit 
être fini dans tout le volume intérieur à l’ellipsoïde. En effet, 
soit la surface \  =  —c2, c’est celle d’une ellipse dans le plan xy 
se trouvant à l’intérieur de l’ellipsoïde. Pour £ —c2, l’intégrale
(4,23) varie comme Y \  -f c2. l/intensité du champ, c’esJt-à-dire 
le gradient du potentiel, va donc changer comme (ç 4 c2)“ 1/2 et 
deviendra infinie pour ç =  —r2. De cette façon, pour le champ à 
l’intérieur de l’ellipsoïde, seule la solution F (H) =  const convient, 
c’est-à-dire que l’on doit chercher (p* sous la forme

<Pi =  Bcp o.

Nous voyons que le potentiel (p* ne diffère du potentiel du champ 
uniforme <p0 que par un facteur constant. En d’autres termes, le 
champ à l’intérieur de l’ellipsoïde est uniforme.

Nous n’allons pas rapporter ici les formules peu intéressantes 
donnant le champ à l’extérieur de l’ellipsoïde. Quant au champ 
uniforme à l’intérieur de l’ellipsoïde, celui-ci peut être trouvé sans 
écrire les conditions aux limites, mais en utilisant quelques résul
tats que nous connaissons déjà.

Supposons d’abord que l’ellipsoïde se trouve dans le vide 
(e<r> =  1). Dans ce cas, entre les vecteurs E^>, ff (qui ont 
tous la même direction, celle de l’axe des x) il doit exister une 
relation linéaire de la forme

aEx +  bDx = <5x,

où les coefficients a, b dépendent non pas de la perméabilité diélec
trique e(i> de l’ellipsoïde mais seulement de sa forme. Une telle 
relation découle de la forme des conditions aux limites, comme nous 
avons déjà pu nous en convaincre ci-dessus dans les cas d’une sphère 
et d’un cylindre.

Pour déterminer a et 6, remarquons que dans le cas trivial, où 
e(0 =  1, on aurait simplement È =  D =  <£ ; d’où a 4 - b =  1. 
Nous connaissons déjà un autre cas particulier, celui d’un ellip
soïde conducteur. Dans un conducteur, E(i> =  0, tandis que l’induc
tion D̂ > n’a pas de sens physique direct, mais peut être considérée 
comme une grandeur formelle liée au moment dipolaire total de 
l’ellipsoïde par la relation

D =  4jiP =  4 jx —  .

Ti — 5 3 2
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Conformément à (4,26), on aura

Dx = (Sx 2<X> »

c’est-à-dire que 6 =  donc a =  l —nlxK
Ainsi, nous arrivons à la relation suivante1):

(1 - n<*>) E ?  -}- = (Sx . (8,7)

Des. relations analogues (m t̂is avec des coefficients différents) 
existent pour le champ suivant les axes des 1/ et des z. Tout comme 
les formules particulières (8,1), (8,3), elles sont valides pour n’im
porte quelle relation entre E et D à l’intérieur de l’ellipsoïde.

Pour l’intensité du champ à l’intérieur de l’ellipsoïde, on 
obtient, à partir de (8,7), en posant D<J> =

£<i) _  Sx
* l +  (e(i) — !)«<*•’

(8 .8 )

et pour le moment dipolaire total de l ’ellipsoïde

&X=VPX=: (e<*>—1) 
4îi VE<0 abc e1*'—1 g

T - —!)«<*• (S.9)

Si le champ ff a des composantes suivant les trois axes, le champ 
à l’intérieur de l’ellipsoïde reste uniforme, mais en général il n’est 
pas parallèle à ff. Dans le cas général d’un système de coordonnées 
arbitraire, on peut écrire la relation (8,7) sous la forme

E(i } +  nih (Di;* -  E?) =  <S,. (8,10)

Pour passer au cas où la perméabilité diélectrique du milieu 
est différente de 1, on remplace simplement e(i> par e^Ve*'*. La 
formule (8,7) prendra alors la forme:

(1 — n(x)) -h = é r)<&x . (8,11)

"Célte formule peut être appliquée en particulier au champ à l’iuté- 
rieur d’une cavité ellipsoïdale dans un milieu diélectrique illimité; 
pour cela il faut poser =  1.

M On peut egalement l’écrire sous la forme

La grandeur /i:iw(X> Px est parfois appelée champ dépolarisant. Une formule ana
logue existe pour un ellipsoïde s’aimantant dans un champ magnétique uni
forme extérieur (voir § 27). Pour cette raison les grandeurs sont
appelées coefficients de désaimantation.
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P r o b l è m e s  1)
1. Déterminer le moment des forces agissant sur un ellipsoïde de révolu

tion dans un champ électrique uniforme.
S o l u t i o n .  Selon la formule générale (16,13) le moment des forces 

agissant sur un ellipsoïde est égal à K =  y  v 0 . où «P est le moment dipo
laire de l'ellipsoïde. Dans un ellipsoïde de révolution, le vecteur «P se trouve 
dans le plan passant par l'axe de symétrie et la direction de 0 . Quant au* 
moment des forces, il est perpendiculaire à ce plan et le calcul de sa valeur abso
lue, conformément à la formule (8.9), donne

(e— l)2 1 1 — 3n | G2V sin 2a 
“  8ji [«8r 1 — *1 [(1 — fOe +  l-r*1] ’

où a  est l'angle entre la direction de Q et l'axe de symétrie de l’ellipsoïde, 
n étant le coefficient de dépolarisation suivant cet axe [de telle sorte que le 
coefficient de dépolarisation dans les directions perpendiculaires à cet axe est 
• /il t  — n)]. Le moment des forces est dirigé de telle sorte qu'il tient à tourner 
l’axe de symétrie des ellipsoïdes allongés (n <  ‘/n) et aplati (n >  1/3) dans une 
position respectivement parallèle ou perpendiculaire au champ.

Pour un ellipsoïde conducteur (e -*■ oo)T on a
y 11—3*1

8.in (1 — n)
FG2 sin 2a.

2. Une sphère creuse diélectrique (constante diélectrique e. rayons inté
rieur et extérieur b et a) se trouve dans un champ électrique GË extérieur unifor
me. Déterminer le champ dans la cavité sphérique.

S o l u t i o n .  Tout comme dans le cas d’une sphère pleine, on cherche le 
potentiel du champ dans le vide à l'extérieur de la sphère (domaine 1) et à l'in
térieur de la cavité (domaine 3) respectivement sous la forme

qq = — (5 cos 0  ji-j , cp3 -  — Æ(Sr cos 0,
et le potentiel du champ dans la couche diélectrique (domaine 2) sous 
la forme

<p2 — —C£ cosO — — j ,

où A, B, C, D sont des constantes déterminées par les conditions de continuité 
de cp et de e dep/dr sur les frontières 1 — 2 et 2 — 3. Ainsi, le champ E3 = BQ à 
l'intérieur de la cavité est uniforme (le champ E2 dans la couche spnérique, par 
contre, n’est pas uniforme). Le calcul des constantes donne:

9e
E3 =  Q ( e - i - 2 ) ( 2 6 - r l ) - 2 ( e - 1)2(6,«J»-

3. Même question pour un cylindre creux dans un champ uniforme trans
versal 2).

S o l u t i o n .  D’une manière analogue au cas précédent, on obtient:
P _ 0 _________ __________

3 (e+  1)*— (e—l)2 (bja)- '

1) Dans les problèmes de ce paragraphe, on suppose que l'ellipsoïde se> 
trouve dans le vide.

2) Dans un champ longitudinal la réponse est évidente: E3 =  0.
5*
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§ 9. Perméabilité diélectrique d’un mélange
Si la substance est un mélange à dispersion fine (émulsion, 

mélange poudreux, etc.)* on peut alors considérer le champ électrique 
dont on prend la moyenne dans des volumes grands par rapport aux 
hétérogénéités. A l’égard d’un tel champ moyen, le mélange est 
un milieu homogène et isotrope et peut être caractérisé par une 
certaine valeur effective de la perméabilité diélectrique, que nous 
désignerons par Si E et H sont les valeurs moyennes prises 
comme indiqué ci-dessus pour l’intensité et l’induction du champ, 
on a, par définition de eméi,

D =  emé,Ë. (9,1)
Si toutes les particules du mélange sont isotropes, et les dif

férences entre leurs perméabilités diélectriques sont petites par rap
port à e, il est possible de calculer eméi, sous forme générale, aux 
termes du second ordre près, par rapport à ces différences.

Nous allons écrire la valeur locale de l ’intensité du champ sous 
la forme E =  E -f-ÔÆ et la valeur locale de la perméabilité diélec
trique sous la forme e -f 6e, où

®= 4 ' S edF ’ m

est obtenue en prenant la valeur moyenne pour tout le volume. 
La valeur moyenne de l’induction est alors

D = (ë  +  ôe) (Ë +  ôE) =  êË +  ôëôÈ (9,3)
(car par définition de 6e et 6E, leurs valeurs moyennes sont nulles). 
A  l ’approximation d’ordre zéro eméi =  e; le premier terme correctif 
différent de zéro sera évidemment du second ordre par rapport à 
ôe, comme on peut aussi s’en rendre compte à partir de (9,3).

De l’équation div D =  0 aux termes du premier ordre près, 
on^tire : _ _ _ _ _

div (e +  ôe) (E ÔE) =  e div ÔE -f- EVôe =  0,
ou, en y substituant ÔE= — gradôip,

eAÔ(p =  E Vôe.
En prenant le gradient, on obtient

AÔE= — =- (ËV) VÔe. (9,4)
£

Nous prendrons la moyenne du produit ôeôE dans (9,3) en deux 
fois. Nous allons avant tout prendre la moyenne pour le volume des
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particules d’une même substance, c’est-à-dire pour une valeur don
née de ôe. Ainsi, on peut facilement obtenir la valeur moyenne 
de 6E à partir de (9,4). Par suite de l’isotropie du mélange en 
entier, après avoir pris la moyenne des deux membres de l’égali-
té (9,4), l ’opérateur-r—-r— devient :

O X j O X h

-y $ihA,
on obtient ainsi

d’où
A ôE = ---- l-EAôe,

3c

ÔÊ= - - 4 -ô e .
3e

En multipliant par 6e et en prenant la moyenne finale pour 
tous les composants du mélange, on obtient

ôëôE= — ?L(ôëp.
3e

Enfin, en substituant cette expression dans (9,3) et en compa
rant avec (9,1), on obtient le résultat cherché:

em<?l — e ' (ôe)3
3e

(9,5)

On peut présenter cette formule sous une autre forme si l ’on 
remarque qu’aux termes du second ordre près :

e1/3 =  (e +  ôe)1/3 =  e1/3 ^1 • (ôe)3 \ 
9e2 / ’

Ainsi,
=  (9,6)

On peut dire qu'à l’approximation considérée, la racine cubique 
de e est additive.

P r o b l è m e
Déterminer la perméabilité diélectrique dfune émulsion de faible concen

tration. la différence entre les perméabilités diélectriques du milieu (et) et de la 
phase dispersée (e2) étant arbitraire.

S o l u t i o n .  Dans l'intégrale

- L  ^ (D -e jE ) dV -  D—ejË

l'expression sous l’intégrale n'est différente de zéro qu’à l’intérieur des parti
cules de l’émulsion. Elle est ainsi proportionnelle à la concentration volumique
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de l’émulsion, et lors de son calcul on peut supposer que les particules de l’é
mulsion se trouvent dans un champ extérieur égal au champ moyen £. En 
supposant que les particules sont sphériques et en utilisant la formule (8,2), 
on obtient pour le coefficient de proportionnalité entre D et E:

cni£-i pi
3 (Eo—E|) e.c —■ ■ **En r 2̂ 1

Cette formule est valide aux termes du premier ordre par rapport à c près. 
Lorsque £j et s2 sont voisins, elle coïncide (aux termes du premier ordre par 
rapport a c et du second ordre par rapport à e2 -  E| près) avec le résultat donné 
par la formule (9,6) pour des e petits.

§ 10. Relations thermodynamiques pour des diélectriques 
dans un champ électrique

Pour les conducteurs, la question de la variation des propriétés 
thermodynamiques par suite de la présence d’un champ électrique 
ne se pose pas. En effet, le champ électrique à l’intérieur du con
ducteur étant nul, la variation de ses grandeurs thermodynamiques 
se réduit simplement à l’addition à son énergie totale de l’énergie 
du champ créé par lui-même dans l’espace l’environnant l). En 
général, cette grandeur ne dépend pas de l’état thermodynamique 
(en particulier de la température) du corps et ne se répercute pas, par 
exemple, sur son entropie.

Au contraire, le champ électrique pénétrant à l’intérieur du 
corps influe fortement sur les propriétés thermodynamiques des 
diélectriques. Pour étudier ces propriétés, déterminons avant tout 
le travail fourni au diélectrique thermo-isolé lors d’une variation 
infinitésimale du champ à l’intérieur de celui-ci.

Quant au champ électrique où se trouve le diélectrique, on doit 
se le représenter comme s’il était créé par certains conducteurs 
étrangers chargés; la variation du champ peut alors être considérée 
cémme le résultat de la variation des charges des conducteurs 2). 
Pour plus de simplicité, supposons que nous n’avons qu’un seul 
conducteur de charge e et de potentiel cp. Le travail nécessaire pour 

^Augmenter sa charge d’une grandeur infinitésimale 6e est
6R =  <pôe; (10,1)

c’est le travail mécanique, fourni par le champ donné à la charge 
ôe, que l ’on apporte de l’infini (où le potentiel du champ est nul)

1) Nous ne considérons pas ici l'énergie de liaison de la charge et do la 
substance du conducteur; cette énergie sera étudiée au § 22.

2) Les expressions définitives que nous obtiendrons ne contiennent que 
les valeurs du champ à T intérieur du diélectrique et ne dépendent donc pas 
de l’origine de ce champ. Aussi est-il superflu de mentionner spécialement 
les cas où le champ n’est pas créé par les conducteurs chargés, mais par exemple 
par des charges étrangères introduites dans le diélectrique ou par sa polarisation 
pyroélectrique (voir § 13).
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sur la surface du conducteur, cette charge parcourant ainsi une dif
férence de potentiel égale à cp. Exprimons 6R en fonction des valeurs 
du champ dans l’espace diélectrique entourant le conducteur.

Si Dn est la projection du vecteur de l ’induction électrique sur 
la direction de la normale à la surface du conducteur, extérieure 
au diélectrique (et intérieure au conducteur), la densité superficielle 
des charges sur la surface du conducteur est égale à —D„/4n, 
ainsi

*>»<*/=- - à - $ D Æ
Comme le potentiel <p est constant sur toute la surface du conduc
teur, on peut écrire :

ÔR — cpôe =  — ^   ̂ cpôD • di = ---—-  ̂d i v (cpôD) dV.
La dernière intégrale de droite est prise dans tout le volume exté
rieur au conducteur. Comme le champ varié, aussi bien que le champ 
initial, satisfait aux équations du champ, on a div ôD =  0, d’où

div (cpôD) — cp div ôD +  ÔD grad cp =  — EÔD.
On obtient ainsi la formule fort importante suivante:

à R = l ^ - d V .  (10,2)

Soulignons que dans cette formule l’intégration s’effectue sur tout 
le champ, y compris la région du vide, si le milieu diélectrique 
n’occupe pas tout le volume de l’espace extérieur aux conducteurs.

Le travail fourni à un corps thermo-isolé n ’est rien d’autre que 
la variation de l’énergie du corps à entropie constante. Ainsi, il 
faut ajouter l ’expression (10,2) déjà trouvée à la relation thermody
namique déterminant une variation infinitésimale de l’énergie 
totale du corps, qui comprend l’énergie du champ électrique. En 
désignant cette énergie par ÙU, on a, par conséquent :

m  =  TàéP +  —  J EÔD dV (10,3)

(T étant la température, of l’entropie du corps)1). Donc, pour 
l'énergie libre totale =  *?/ — T ^ 2), on a :

ô j r =  _ <̂ô7’+ - i r  J EÔD dV. (10,4)

*) Pour ce qui est du volume du corps (dont la différentielle figure habituel
lement dans l’expression de Ô#), on doit tenir compte de ce que dans un champ 
électrique un corps devient en général hétérogène et par suite le volume ne 
caractérise pas son état.

2) Cette grandeur n’est utilisable que si la température est constante le 
long du corps.
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Des relations thermodynamiques analogues peuvent également 
être écrites pour des grandeurs rapportées à l’unité de volume du 
corps. Soient Uy S et p l’énergie interne, l’entropie et la masse par 
unité de volume du corps. La relation thermodynamique ordinaire 
(en l'absence de champ) pour l’énergie interne dans un volume donné 
est

dU = T dS  +  tdç>,
où Z est le potentiel chimique de la substance 1 * * * *). Lorsqu’il y a un 
champ dans le diélectrique, iL faut ajouter un terme pris dans 
l ’expression sous l’intégrale dans (10,3):

dU = TdS +  %dp+ —  EdD. (10,5)

Pour l’énergie libre F = U — TS par unité de volume du diélectri
que, on a

dF=  - S d T  +  ldp  +  ̂ - E d D .  (10,6)

Les relations obtenues sont à la base de la thermodynamique des 
diélectriques.

Nous voyons ainsi que les grandeurs U et F sont les potentiels 
thermodynamiques par rapport aux variables S , p, D et T . p, D 
respectivement. En particulier, on peut obtenir le champ E en 
dérivant ces potentiels par rapport aux composantes du vecteur D:

L’énergie libre convient mieux de ce point de vue, car sa dérivée 
est prise à température constante; tandis que l’énergie interne doit 
par suite s’exprimer en fonction d’une grandeur moins commode 
qu’est l’entropie.

'En plus des grandeurs U et F% il est utile d’introduire les poten
tiels thermodynamiques, où ce sont les composantes du vecteur E 
et non celles de D qui jouent le rôle de variables indépendantes, 
pelles sont les grandeurs

Ü = U - ^ T ’ P = F - ^ T ’ <10 *’8>
l) Voir V, § 24. Au lieu de la densité de masse, nous y avons utilisé le

nombre de particules N  par unité de volume; ces deux grandeurs sont liées
par la relation p =  Nm (m étant la masse de la molécule) ; ainsi, dans ces deux
volumes du Cours la définition du potentiel chimique diffère par un facteur
(le Dotentiel chimique est rapporté ici à l’unité de masse, et non à une particule
de la substance).

Le potentiel chimique est ici désigné par la lettre £ au lieu de la désignation
plus courante p ; le fait que nous avons désigné la densité de masse de la sub
stance par la même lettre p que la densité des charges ne peut prêter à confusion, 
car nulle part ces deux grandeurs ne figurent ensemble.
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dont les éléments différentiels sont
d Ü = T dS  +  l d p - —j-DdE,

dF= - S d T  +  Zdp— ^-D d E .  
D’où, en particulier,

(10,9).

( 10,10)

Soulignons que la relation entre les grandeurs thermodynami
ques désignées par des lettres surmontées du signe ~  et sans ce* 
signe correspond justement à la relation qui a été introduite au § 5, 
pour l’énergie du champ électrostatique des conducteurs dans le
vide. En effet, on peut transformer l’intégrale  ̂ ED dV tout comme
au début du § 3, en utilisant l’équation div D =  0 dans le volume* 
du diélectrique et la condition aux limites Dn =  4ne  sur la surface* 
des conducteurs:

-S -J  E D d 7 = - ^ r  5grad<p.Dd7 =

==~èr 2  S <P“z?'*d/ =  S  t10-11)’
a a

D'où, pour l ’énergie interne, par exemple, il vient

<Ù = V . - ^ ^ ~ d V  = <U-'21<paea, (10,12)*
a

conformément à la définition (5,5).
Il est également utile de considérer les formules pour des varia

tions infinitésimales de ces grandeurs, exprimées en fonction des 
charges et des potentiels des conducteurs (sources de champ). Ainsi^ 
pour la variation de l’énergie libre (à température donnée), on a

(ôjF)r =  àR =  ^  «P*0**- (10,13)
a

Pour la variation de y?, on trouve

( ô # ) r  =  ( ô ^ ) t  —  à 2  <P<.e« =  —  2  <?aô«pa . (1 0 ,1 4 ) -
a a

On peut dire que les grandeurs n’ayant pas de signe ~  sont les 
potentiels thermodynamiques par rapport aux charges des conduc
teurs, tandis que les grandeurs munies du signe ~  ceux par rap
port à leurs potentiels.

En thermodynamique (voir V, § 15) les divers potentiels ther
modynamiques peuvent atteindre, à l’équilibre thermique, des 
valeurs minimales par rapport à diverses variations de l’état du 
corps. Pour formuler ces conditions d’équilibre dans un champ*



74 ÉLECTROSTATIQUE DES DIÉLECTRIQUES

-électrique, il est indispensable d’indiquer si l’on considère les 
variations de l’état à charges constantes ou à potentiels (sources de 
-champ) constants. Ainsi, et ^  ont à l’équilibre un minimum par 
rapport aux changements d’état à température constante et respec
tivement à charges ou à potentiels constants des conducteurs (même 
-chose pour °IL et ?/, à entropie constante du corps).

Si des processus n’ayant pas de rapport direct avec le champ 
-électrique peuvent avoir lieu dans le corps (réactions chimiques 
par exemple), la condition d’équilibre par rapport à ces processus 
-est donnée soit par le minimum de F à densité, température et 
induction D données du corps, soit par le minimum de F à densité, 
température et champ E constants.

Nous n’avons jusqu’ici fait aucune hypothèse concernant la 
relation entre D et E, de telle sorte que toutes les équations ther
modynamiques obtenues sont valables quelle que soit cette relation. 
Nous allons maintenant les appliquer à un diélectrique isotrope ou 
-cette relation est linéaire : D =  eE. L’intégration des équations (10,5) 
et (10,6) donne dans ce cas

U = U0(S, p) | —

F = F 0 (T, p) D
Sjtc

(10,15)

-où U0 et F0 correspondent à un diélectrique en l’absence de champ. 
Dans ce cas la grandeur:

1D* e£2 ED
8ae 8.i ~  8n

-est la variation de l’énergie interne due à la présence du champ (pour 
des valeurs données de l’entropie et de la densité) ou la variation 
de l’énergie libre (à température et densité données) par unité de 
\{olume du milieu diélectrique.
? D’une manière analogue, écrivons les expressions pour les poten

tiels U et F:
U=Uo{S, P ) - — - ,  

F = F0(T, p ) - 4 £ .
(10.16)

Nous voyons que les différences U — (J0 et U — U0 ne se distin
guent ici que par le signe, tout comme dans le cas du champ élec
trique dans le vide (§ 5). Cependant, dans un milieu diélectrique, 
cette relation simple n’est vraie que lorsque la relation entre D 
et E est linéaire.

Ecrivons aussi pour références ultérieures les formules pour 
la densité de l’entropie S  et pour le potentiel chimique Ç, qui dé-
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coulent de (10,15):

5 “  -  <*> +  ï S ï  ( - # - ) „ =
= 5.(7-, P) + # ( # ) „ .  (10,17)

Ces deux grandeurs, bien entendu, ne diffèrent de zéro qu’à l’inté
rieur du diélectrique.

L’énergie libre totale s’obtient en intégrant (10,15) dans tout 
l’espace. En vertu de (10,11), on a

•i" ~  | ? - £/F =  T 5 eo(P‘- (10,19)

Cette dernière expression coïncide formellement avec la formule 
donnant l’énergie du champ électrostatique des conducteurs dans 
le vide. On peut obtenir ce même résultat directement en partant 
de la variation ôjF (10,13) lors d’une variation infinitésimale des 
charges des conducteurs. Dans ce cas, la relation entre D et E étant 
linéaire, toutes les équations du champ et leurs conditions aux 
limites sont également linéaires. Aussi les potentiels des conducteurs 
doivent-ils être (tout comme pour le champ dans le vide) des fonc
tions linéaires de leurs charges, et l’intégration de l’égalité (10,13) 
donne (10,19).

Soulignons que ces considérations ne supposaient nullement que 
le diélectrique remplit tout l’espace extérieur aux conducteurs. 
Si cette dernière condition est satisfaite, on peut aller plus loin et, 
en utilisant les résultats de la fin du § 7, affirmer que pour des 
charges données des conducteurs, l’introduction d’un milieu diélec
trique diminue de e fois tant les potentiels des conducteurs que 
l’énergie du champ (par rapport aux valeurs de ces grandeurs pour 
le champ dans le vide). Pourtant dans le cas où ce sont les potentiels 
des conducteurs qui sont maintenus constants, l’énergie du champ 
augmente de e fois (avec les charges des conducteurs).

P r o b l è m e
Déterminer la hauteur h à laquelle monte le niveau dfun liquide aspiré par 

un condensateur plan vertical.
S o l u t i o n .  Pour des potentiels des armatures du condensateur donnés, 

la grandeur^ doit être minimale ; celle-ci contient l’énergie pgh2l2 de la colonne 
de liquide dans le champ de gravitation. Cette condition permet facilement de 
trouver

* = 4 — &■8-iP g
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§ 11. Energie libre totale d’un corps diélectrique
L’énergie libre totale &  (ou l’énergie interne totale 9/), telle- 

qu’elle a été définie au paragraphe précédent, comprend également 
l’énergie du champ électrique extérieur polarisant le diélectrique. 
En plus de cette grandeur, il est intéressant de considérer l’énergie- 
libre totale, d’où est exclue l’énergie du champ qui existerait dans 
tout l’espace en l’absence du corps. Désignons par ff ce champ- 
Dans ce cas, l’énergie libre «totale» dans le sens indiqué ci-dessus 
est égale à l ’intégrale

où F est la « densité » de l’énergie libre. Nous allons désigner cette- 
grandeur par la même lettre qui, dans le § 10, servait à désigner
l’intégrale  ̂ F dV. Il faut souligner que la différence entre les deux
définitions de &  se réduit à une grandeur ne dépendant ni des pro
priétés du diélectrique, ni de son état thermodynamique et n’a donc 
aucune importance pour les relations différentielles thermodynami
ques fondamentales pour cette grandeur 1).

Calculons la variation de tp due à une variation infinitésimale- 
du champ à température constante, sans que soit rompu l’équilibre- 
thermodynamique du milieu.

Comme 6F=-4-EÔD, on a 4.T

ô^F =  J L  J (EÔD—ffôff) dV.

Cette expression est identiquement égale à

=  J (D -Ç )ô S d F  +  -^ - J E(ÔD —ô?) dV —

• - — - J ( D - E  )USdV. (H, 2)

Dans la première intégrale on écrit ôff — —grad ôq>0 (<Po étant 
-le^otentiel du champ ff) et en transformant par parties, on obtient:

 ̂ grad ôq>o (D— (?) dV =  ̂ ôq>0 (D— ff)  ̂ ô<p0div (D — ff) dV.

Il est facile de voir que les deux intégrales du membre de droite 
s’annulent. Pour l’intégrale de volume, ceci découle immédiatement 
des équations div D =  0 et div (ï =  0 pour le champ dans le *)

*) Remarquons qu’il n 'y aurait pas de sens de retrancher £ 2/8a de / \  car E 
est le champ déjà changé par la présence du diélectrique, par suite la différence 
F— (£2/8ji) ne doit pas être considérée comme la densité de l’énergie libre du dié
lectrique en tant que tel.
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diélectrique et dans le vide respectivement. Quant à la première 
intégrale, elle est prise sur la surface des conducteurs créant le 
champ et sur une surface infiniment éloignée. Comme toujours, 
la dernière intégrale s’annule et sur chacun des conducteurs on 
a Ô<Po =  const, de telle sorte que

<Jôq>0 (D — <ÿ)df =  ô<p0$ (D  — (?) di.

Mais par définition, le champ ff est créé par les mêmes sources que 
le champ E avec l’induction D (c’est-à-dire par les mêmes conduc
teurs portant les mêmes charges totales e). C’est pourquoi les deux
intégrales ^  Dn df et @n df sont égales à la même valeur (Ane)
et leur différence est nulle.

D’une manière analogue on peut voir que le second terme 
dans (11,2) est nul aussi (pour cela il faut y substituer E =  —grad <p 
et effectuer la même transformation). Finalement on obtient

ÔJF =  - - -  jj (D —E)ô$</F =  — J PÔff dV. (11,3)

Ce qui est remarquable, c’est que dans cette expression l’intégrale 
n’est prise que dans le volume occupé par le milieu diélectrique, 
car P =  0 à l’extérieur du corps.

Soulignons cependant que l’expression sous l’intégrale Pô(? 
ne peut être interprétée comme la variation de la « densité » de 
l’énergie libre du corps, tout comme nous l’avons fait pour les 
formules (10,3), (10,4). Avant tout, cette « densité » doit également 
exister hors du corps, dont la présence déforme aussi le champ dans 
l’espace environnant. De même, il est évident que la densité d’éner
gie en chaque point du corps ne peut dépendre que du champ exis
tant réellement et non pas du champ que l’on aurait en l’absence 
du corps.

Si le champ extérieur ff est uniforme, on a

ô.F =  — Ôff § PdV=  - ^ Ô S ,  (11,4)

où 9* est le moment dipolaire électrique total du corps. Donc, 
l ’identité thermodynamique pour l ’énergie libre peut dans ce cas 
s’écrire

- c fd T  — F d S .  (11,5)

Par conséquent, on peut obtenir le moment électrique to ta l  du 
corps en dérivant l’énergie libre totale:

( 11, 6)
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Remarquons que la dernière formule peut également être obtenue 
directement à partir de la formule statistique générale

d&C ( d p  \
dk “  [ àk J T ’

où SB est rhamiltonien du corps en tant que système de particules 
le composant, et X un paramètre quelconque, caractérisant les 
conditions extérieures pour le corps (voir V, §§ 11, 15). Pour 
un corps se trouvant dans yn champ uniforme extérieur (T, 
rhamiltonien contient le terme — ffÿ , où 9* est l’opérateur du 
moment dipolaire. En prenant (T pour paramètre X, on obtient la 
formule cherchée.

Si entre D et E il y a une relation linéaire telle que D = eE, 
on peut d’une manière analogue calculer sous forme explicite non 
seulement la variation ôjF, mais également On a

ED—G2
8.T dV.

Ecrivons cette expression sous la forme:

J ~ J » =  î r S ( E t-Ç)<D- ff> ^ - È  ü ^(D -E JrfF.
Le premier terme dans le membre de droite de l’égalité s’annule; 
on peut s’en rendre compte en posant E +  (F =  —grad (<p 4 -cp0) 
et en effectuant exactement la même transformation que ci-dessus. 
On obtient donc :

.F - / . ( T ,  T ) = - l ° f  dV. (11,7)

En particulier, dans un champ uniforme extérieur

! (H.8)

On aurait pu obtenir la dernière égalité par intégration directe 
,d&la relation (11,3) ; pour cela il suffit de remarquer que la linéarité 
de toutes les équations de champ (lorsque D =  eE) conduit à ce 
que le moment électrique 9* doit être une fonction linéaire de ff.

La relation linéaire entre les composantes de 9* et de ff peut 
s ’écrire sous la forme

= V a lfce*, (11,9)

tout comme pour le cas des conducteurs (§ 2). Cependant, dans le 
cas des corps diélectriques, la « polarisabilité » dépend non seule
ment de la forme du corps, comme dans le cas des conducteurs, 
mais également de la constante diélectrique. La symétrie du tenseur 
a.ik (mentionnée déjà au § 2) découle immédiatement de la rela-
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tion (11.6) ; il suffit de remarquer que la dérivée seconde :

0&H d&i
d&i
d®k — Vaik

ne dépend pas de Tordre de la dérivation.
La formule (11,7) se simplifie encore dans le cas important 

ou e tend vers 1, c’est-à-dire que la susceptibilité diélectrique- 
x =  (e — l)/4n est petite. Dans ce cas, lors du calcul de l’énergie, 
on peut négliger les déformations du champ dues à la présence du> 
corps, c’est-à-dire que Ton peut poser

Alors
. ? - / » =  (11,10).

où l’intégrale est prise dans le volume du corps. Dans un champ- 
uniforme le moment dipolaire est 3* =  Vxff, et l’énergie libre est

Dans le cas général ou la relation entre D et E est arbitraire, les- 
formules simples (11,7) et (11.8) ne sont pas valables. Pour le calcul 
de on peut utiliser la formule

•>' =  l  ( ' - - I f )  d v =  l  [ ' ~ s r - T  p* ] d v - (IU 2)
que Ton peut démontrer facilement en utilisant les calculs précédents. 
Ici également l ’expression sous l’intégrale (dernière) s’annule* 
hors du corps, donc l’intégration s’effectue seulement dans son 
volume.

P r o b l è m e
Trouver la formule remplaçant (11,7) pour un corps se trouvant non dans le- 

vide, mais dans un milieu dont la perméabilité diélectrique est e(' ).
S o l u t i o n .  En répétant pour ce cas les transformations faites, 

dans le texte, on obtient
5r - 5 r0= - - g i i-  ^ Q (D—e(c,E) dV.

§ 12. Electrostriction des diélectriques isotropes
Pour un corps diélectrique solide se trouvant dans un champ* 

électrique, on ne peut introduire la notion de pression comme 
dans le cas d’un corps isotrope en l’absence d’un champ, car
ies forces (qui seront déterminées aux §§ 15, 16) changent le long- 
du corps et sont anisotropes même si le corps lui-même est isotrope. 
Pour déterminer exactement la déformation (électrostriction) d’un*
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tel corps, il faut résoudre un problème compliqué de la théorie de 
l ’élasticité.

Mais le problème est bien plus simple si nous ne nous intéressons 
qu’à la variation du volume total du corps. Ainsi qu’il a été men
tionné au § 5, la forme du corps peut être considérée inchangée, 
c’est-à-dire que la déformation (compression ou extension volumique) 
ÉSt uniforme.

Nous allons négliger les propriétés diélectriques du milieu exté
rieur (par exemple de l’atmosphère) dans lequel se trouve le corps, 
•c’est-à-dire que nous allons supposer que e =  1. Le milieu ne sert 
qu’à créer une pression uniforme agissant sur la surface du corps. 
C’est cette pression extérieure que nous allons désigner ci-dessous 
par p. Si jF  est l’énergie libre totale du corps, la relation thermody
namique bien connue donne :

et on doit ajouter par suite — p dV dans l’expression de la différentielle 
d Dans un champ extérieur uniforme, au lieu de (11,5), on a

d f =  -< yd T  — p d V --S >d$.
Introduisons le potentiel thermodynamique total du corps con

formément à la définition thermodynamique habituelle :
& = .F +  pV. (12,1)

La différentielle de cette grandeur (dans un champ extérieur uni
forme) est

=  -< yd T  +  V d p — (12,2)
La variation des grandeurs thermodynamiques dans un champ 

électrique extérieur est en général relativement petite. Les petites 
variations de l’énergie libre (à T et V donnés) et du potentiel ther
modynamique (à !T et p données) sont égales (voir V, § 15). Aussi, 
éu plus de (11,8), peut-on écrire une relation analogue

$  =  $0— g -W  (12,3)
pour le potentiel thermodynamique du corps dans un champ exté
rieur uniforme. Ici g>0 correspond au corps en l’absence de champ 
pour les valeurs de p, T données (tandis que ^F0 dans (11,8) est 
l’énergie libre du corps en l’absence de champ, pour des valeurs 
de F et T7 données).

En exprimant d’une manière explicite le moment dipolaire en 
fonction de V et de (? conformément à (11,9), on écrit (12,3) sous 
la forme

& = (P, (12,4)
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le terme correctif devant! être exprimé en fonction de la température 
et de la pression conformément à l'équation d 'état du corps en 
l’absence de champ. Cette formule est particulièrement simple 
lorsque la susceptibilité diélectrique du corps est petite :

2> =  3>o (P, T ) - — r -  (12,5)
(comparer avec (11,11)].

La variation cherchée du volume V — V0 dans un champ exté
rieur peut maintenant être obtenue directement en dérivant <p par 
rapport à la pression (à 7  et S constants). (12,5) donne alors

V - V 0= — Ç - ( - ^ P - ) r . (12,6)

Cette grandeur peut être tant positive que négative (au contraire 
de l'électrostriction des conducteurs dont le volume dans le champ 
augmente toujours).

La quantité du chaleur Q absorbée dans le diélectrique lors de 
l'application isothermique du champ électrique extérieur peut 
être calculée d’une manière analogue (la pression extérieure étant 
maintenue constante) 1).

En dérivant — g>0 Par rapport à la température, on obtient 
la variation de l’entropie du corps, et en la multipliant par JT, on 
obtient la quantité de chaleur cherchée. Ainsi, (12,5) donne

Les valeurs positives de Q correspondent à l’absorption de chaleur

P r o b l è m e s
1. Déterminer la variation du volume et l’effet électrocalorifique pour un 

ellipsoïde diélectrique se trouvant dans un champ électrique uniforme, paral
lèle à l’un de ses axes.
S o l u t i o n .  Conformément aux formules (12,3) et (8,9), on a

3& = £o-
e—1

8-*i ne 4-1 — n (52.

Pour la variation de volume, on obtient
V - V 0 (52 r  8- i  i 1 / de \ 1

V ”“ 8-i L n s  +  1 — n AT (ne-î-1 — n)~ \ dp ) tj  ’
et pour l ’effet électrocalorifique :

^  7T(52 r  e —1 _ . 1 ( d e \  -]
S.t L nz +  \ - n  („e +  l - „ ) S  \  dT ) v\  '

l) Si pourtant le corps est thermo-isolé, lorsque l’on applique le champ, la 
variation de la température est A T =  — Q/Cp, où Cp est la chaleur spécifique 
du corps a pression constante.
0 - 5 3 2
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où ^  (1 ^ ) r  eSt k  coe^*c*ent compressibilité du corps, et a  =

= -  ( - )V \dT) j

{dp
le coefficient de dilatation thermique.

En particulier, pour une lame à faces parallèles dans un champ qui lui est 
perpendiculaire, o n a n  =  1, de telle sorte que
V - V 0

V
G2 r  e—1 1____ 1_ / de \ “I
S.T L c A e2 \  dp ) t j  * « +

Pour la même lame (ou tout corps cylindrique) dans un champ longitudi
nal n =  0 et

V - V 0 ©2 r  (e— 1) / de \  “| ^  7TG2 | \  , / 3e nV ~ 8a L K (ôpItJ’ Q~  8* L( 1)a+(dr)p_T
2. Déterminer la différence entre la chaleur spécifique g<p d'une lame 

à faces parallèles dans un champ qui lui est perpendiculaire, à différence de 
potentiel constante entre ses faces, et sa chaleur spécifique # D à induction cons
tante; dans les deux cas la pression extérieure est maintenue constante 1).

S o l u t i o n .  Conformément aux résultats du problème 1, l'entropie de la 
lame est

L'induction du champ à l'intérieur de la lame coïncide avec le champ exté
rieur: D = G. Ainsi, pour calculer la chaleur spécifique %Dy il faut dériver 
à G constant. La différence de potentiel entre les faces de la lame est fp = El =  
=  G//e, où l est l’épaisseur de la lame. Lors d’une compression ou d’une exten
sion uniforme du corps l varie proportionnellement à Fl/s. Aussi, lors du calcul 
de la chaleur spécifique fë<p, faut-il dériver à produit ®Fl/3/e constant. 
La différence cherchée sera alors:

3. Déterminer l ’effet électrocalorifique dans un diélectrique homogène, 
dont le volume total est maintenu constant.
! S o l u t i o n .  En toute rigueur, lorsque l'on applique un champ exté
rieur, la densité du corps change (devenant non uniforme le long du corps), 
même si son volume total est maintenu constant. Cependant, lors du calcul 
de la variation de l'entropie totale, on peut négliger cette variation de la don- 

* stté et supposer que p reste le même en tous les points du corps 2).

*) #<p est la chaleur spécifique de la lame placée entre les armatures d’un 
condensateur, branché dans un circuit dont la f.é.m. est constante. Si le circuit 
du condensateur est ouvert, les charges sur ses armatures étant constantes, la 
chaleur spécifique de la lame sera fëD.

2) La variation de la densité ôp est du second ordre par rapport au champ 
(^  £ 2), tandis que la variation correspondante de l’entropie totale est du quatriè
me ordre. En effet, une variation, linéaire par rapport à ôp, de l'entropie totale est

^ ôp d \ \  mais comme la masse totale du corps reste inchangée, on a 

K ôp dV = 0.
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Conformément a (10,17), l ’entropie totale du corps est

r > + iS r (•$ ■ ), S E'‘ iV'
V intégration étant étendue sur tout le volume du corps. La quantité de 
chaleur absorbée sera

4. Déterminer la différence ^  (voir problème 2), lorsque le volume
total de la lame reste constant.

S o 1 u t i o n. Si le volume (et, par conséquent, l’épaisseur) de la lame ne 
change pas, la dérivation à différence de potentiel constante est équivalente 
à la dérivation à intensité E constante. A l ’aide de la formule obtenue dans le 
problème 3 pour l’entropie, il vient:

# E - g D  =
TVEa 
4;ie

5. Soit un condensateur formé par deux surfaces conductrices se trouvant 
à une distance A petite par rapport aux dimensions des armatures; l’espace 
entre les armatures contient une substance dont la perméabilité diélectrique est 
e(. On introduit dans le condensateur une petite sphère de rayon a «  A et de 
perméabilité diélectrique e2. Déterminer la variation de la capacité du conden
sateur.

S o l u t i o n .  Supposons que la sphère est introduite dans le condensateur 
de telle sorte que la différence de potentiel cp entre ses armatures reste constante. 
3F joue le rôle de l’énergie libre, lorsque les potentiels des conducteurs ne va-

^  y"* O
rient pas. Sans la sphère SF ------------ , où Cq est la capacité initiale du condensa
teur. Comme les dimensions de la sphère sont petites, on peut supposer que celle- 
ci est introduite dans un champ uniforme d’intensité (5 =  q7A et que la varia
tion de 3F est petite. Unejietite variation de 2F à potentiels constants est égale 
à une petite variation de SF à charges constantes des sources de champ. A l’aide 
de la formule obtenue au § 11 (problème) et de la formule (8,2) on obtient

d'où la capacité cherchée
C = C0 +

«3 g(Q (e<i) — e(<?>)
2 2£<e> +  e<i>

n3 g(H(g( i) — s<C)) 
A3 2e<c> +  E(i>

jp;
Â

§ 13. Propriétés diélectriques des cristaux
Dans un milieu diélectrique anisotrope (monocristal) la relation 

linéaire entre l ’induction et l’intensité du champ électrique est 
plus compliquée et ne se réduit pas à une simple proportionnalité. 

La forme la plus générale de cette relation est
Di =  D0i +  SikEk, (13,1)

où D0 est un vecteur constant ; l’ensemble des grandeurs e§ ** forme 
un tenseur du second ordre — tenseur de perméabilité diélectrique

6*
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(ou tenseur diélectrique). Cependant le terme D0 dans la relation
(13,1) n'est pas obligatoire pour tous les cristaux. La majorité 
des types de symétrie cristalline n’admet pas la présence d’un 
vecteur constant (voir ci-dessous), et on aura alors simplement

D\ =  ZihEk. (13,2)
Le tenseur e^ 'est symétrique

«i* =  Ski • (13,3)
Pour s’en rendre compte, il suffit d’utiliser la relation thermody
namique (10,10) et de remarquer que la dérivée seconde

, d*F 
dEhdEi

dDi
àEh &ik

ne dépend pas de l ’ordre dans lequel on dérive.
Pour la grandeur F , lorsque (13,2) est vraie, on a l ’expression

j ?   E» &ih.ElEh
F = F °------ 8 T ~ (13,4)

L’énergie libre F est égale à

F = F-{ EjDj
4ji =  Fo4

z ikDiDh 
8 Jl (13,5)

Comme tout tenseur symétrique du second ordre, le tenseur 
peut être fait diagonal par un choix judicieux des axes de coordon
nées. Par conséquent, dans le cas général, le tenseur e** est déter
miné par trois grandeurs indépendantes; ce sont ses trois valeurs 
principales e(1>, e<2>, e(3>. Ces grandeurs sont toujours supérieures 
à l’unité, tout comme on avait e >  1 pour un corps isotrope (voir
§ 14).

Selon que le cristal a telle ou telle symétrie, le nombre des 
valeurs principales différentes du tenseur e,* peut être inférieur à 
trois *).

Pour les cristaux des systèmes triclinique, monoclinique et 
r^pmbique, les trois valeurs principales sont différentes; ces cris
taux sont appelés biaxes 2). Dans les cristaux du système triclinique 
les directions des axes principaux du tenseur e** ne sont liées d’une 
manière univoque avec aucune direction cristallographique. Dans 
les cristaux du système monoclinique, c’est la direction de l’un des

*) Les propriétés assez évidentes de symétrie du tenseur elk exposées ci- 
dessous peuvent être obtenues d’une manière particulièrement simple, en uti
lisant le fait qu’à tout tenseur symétrique du second ordre on peut faire cor
respondre un «ellipsoïde tensoriel » dont la longueur des demi-axes est propor
tionnelle aux valeurs principales du tenseur. La symétrie de l'ellipsoïde doit 
correspondre alors à la symétrie du cristal.

a) Ce nom est dû aux propriétés optiques des cristaux (voir §§ 78, 79).
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axes principaux qui est déterminée d’avance; cet axe doit coïncider 
avec l’axe de symétrie du second ordre ou être perpendiculaire au 
plan de symétrie du cristal. Dans les cristaux du système rhombi- 
que, tous les trois axes principaux du tenseur 8/* sont déterminés 
du point de vue cristallographique.

Dans les cristaux des systèmes tétragonal, rhomboédrique et 
hexagonal, deux des trois valeurs principales coïncident, de telle 
sorte qu’il n’y a que deux grandeurs indépendantes; de tels cris
taux sont appelés uniaxes. L’un des axes principaux coïncide alors 
avec l’axe de symétrie cristallographique du quatrième, du troi
sième ou du sixième ordre, tandis que la direction des deux autres 
axes principaux peut être choisie d’une manière arbitraire 1).

Enfin, dans les cristaux du système cubique toutes les trois 
valeurs principales du tenseur elk sont identiques, et les directions 
des axes principaux sont complètement arbitraires 2). Ceci veut 
dire que le tenseur 8/* a la forme eôikf c’est-à-dire qu’il est déterminé 
par un seul scalaire e. En d’autres termes, les propriétés diélectri
ques des cristaux de symétrie cubique sont les mêmes que celles 
des corps isotropes.

Nous allons maintenant nous arrêter sur les particularités des pro
priétés diélectriques des cristaux pour lesquels (13,1) contient un terme 
constant D0. La présence de ce terme signifie que le diélectrique est 
polarisé spontanément même en l’absence de champ électrique exté
rieur; ce sont des corps pyroélectriques. Cependant la grandeur de 
cette polarisation spontanée est toujours très petite (par rapport aux 
champs moléculaires). Ceci provient de ce que des grandes valeurs 
de D0 conduiraient à l’apparition de champs intenses à l ’intérieur 
du corps, ce qui n’est pas favorable du point de vue énergétique et 
ne pourrait donc correspondre à l’équilibre thermodynamique. 
Le fait que D0 soit petit rend possible le développement de D sui
vant les puissances de E, l’expression (13,1) étant justement les 
deux premiers termes de ce développement.

Les grandeurs thermodynamiques d’un corps pyroélectrique 
peuvent se déterminer en intégrant la relation

— ̂  ~dÊï = Di = Doi +  &lkEk*
d’où

F = F0- - î !* § g ± - - -± r ElDoi. (13,6)
x) L’ellipsoïde tensoriel est alors dégénéré en ellipsoïde de révolution 

complètement symétrique par rapport à l’axe longitudinal. Soulignons que 
pour les propriétés physiques du cristal qui sont déterminées par un tenseur 
symétrique du second ordre, la présence d’un axe de symétrie du troisième 
ordre équivaut à une isotropie complète dans un plan perpendiculaire à cet 
axe.

2) L’ellipsoïde tensoriel est ici dégénéré en une sphère.
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L’énergie libre est

F = F + ^ § L  = Fo +  -g'»8y *  =  F0+  4 r  ^  (D t-D où (D n -D a ).
(13,7)

Remarquons que dans F le terme linéaire par rapport à E i% qui 
figurait dans F , disparaît1).

L’énergie libre totale du corps pyroélectrique peut être calculée 
au moyen de la formule (11,12) en y substituant (13,7) et (13,1). 
En l’absence de champ extérieur, ® =  0 ; on obtient le résultat 
simple suivant :

F = l  dV. (13,8)

Soulignons que l ’énergie libre d’un corps pyroélectrique en l’absence 
de champ extérieur dépend (tout comme le champ E) non seulement 
de son volume, mais également de sa forme.

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’effet pyroélectrique n’est 
possible que pour certaines symétries du cristal. Comme pour 
n’importe quelle transformation de symétrie, toutes les propriétés 
du cristal doivent rester inchangées, il est évident que seuls les 
cristaux ayant une direction ne changeant pas (y compris celle qui 
ne s’inverse pas) lors de toutes les transformations de symétrie, 
peuvent être pyroélectriques; c’est suivant cette direction que sera 
dirigé le vecteur constant D0.

Seuls les groupes de symétrie comprenant un seul axe et des 
plans de symétrie passant par cet axe satisfont à cette condition. 
En particulier, les cristaux ayant un centre de symétrie ne peuvent 
en aucun cas être pyroélectriques. Nous allons énumérer celles des 
32 classes cristallines qui admettent l’effet pyroélectrique:

! système triclinique:
T système monoclinique: CSJ C2, 

système rhombique: C2d,
 ̂ système tétragonal: C4, C4p, 

système rhomboédrique : C3, C3o, 
système hexagonal : C6, Cq0-
Naturellement, parmi les classes cubiques, il n’y a pas de cris

taux pyroélectriques. Dans un cristal de la classe Ci la direction 
du vecteur pyroélectrique D0 n’est pas liée à une direction cristallo-

l) Il faut remarquer que dans ces formules on néglige en réalité 1 
piézoélectrique (c’est-à-dire l'influence des contraintes internes sur les propriétés 
électriques du corps, voir § 17). En toute rigueur, elles ne sont donc applica
bles que dans le cas des champs uniformes dans tout le volume du corps, lorsque 
les contraintes dans le corps peuvent être absentes.
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graphique privilégiée, tandis que dans un cristal de la classe Cs 
cette direction doit se trouver dans le plan de symétrie. Dans toutes 
les autres classes précitées la direction de D0 coïncide avec celle 
de l’axe de symétrie.

Il faut indiquer que, dans les conditions ordinaires, les cristaux 
pyroélectriques n’ont pas de moment dipolaire électrique total, 
bien que la polarisation dans ces cristaux ne soit pas nulle. Ceci 
provient de ce que, dans un diélectrique polarisé spontanément, 
le champ E est différent de zéro. Comme la conductibilité de 
l’échantillon, quoique petite, n’est tout de même pas nulle, 
la présence du champ produit un courant qui peut exister jusqu’à 
ce que l’apparition des charges libres sur la surface du corps ne 
conduise à la disparition du champ dans l’échantillon. Les ions 
de l’air se déposant sur la surface de l’échantillon favorisent cet 
effet. On peut observer les propriétés pyroélectriques en chauffant 
le corps, lorsque la valeur de sa polarisation spontanée change et 
que l’on observe cette variation.

P r o b l è m e s
1. Déterminer le champ créé dans le vide par une sphère pyroélectrique. 
S o l u t i o n .  A l’intérieur de la sphère il y a un champ uniforme 

dont l'induction et l'intensité sont reliées par l'équation 2E =  — D [comme 
il découle de (8,1) pour (5 =  0, c’est-à-dire en l'absence de champ extérieur]. 
En substituant dans (13,1), on obtient l'équation suivante

2 Ei +  — — D0l.
Choisissons les axes de coordonnées suivant les axes principaux du tenseur 
t ik . Cette équation donne

Ei = Dpi
2-f-e<i> "

La polarisation de la sphère est
p __ Di — Ei _  3Dqi

‘ /tn 4.-i(2+e<‘>)
Le champ hors de la sphère est le champ d'un dipôle électrique dont le moment 
électrique est «P =  P K.

2. Déterminer le champ d’une charge ponctuelle dans un milieu anisotrope 
homogène *).

S o l u t i o n .  Le champ d'une charge ponctuelle est décrit par l'équation 
div D =  4jicô (r) (la charge se trouve à l’origine des coordonnées). Dans un
milieu anisotrope Dt =  ; en choisissant les axes x , y, s sui-

OXft

vant les axes principaux du tenseur e^ , on obtient l'équation pour le potentiel:

e<x’ JS - + e<y,- S - + e<î,- S - = - ^ 0 (x) 6 (ÿ) 6 (î)-
*) Dans les problèmes 2-5 le milieu diélectrique anisotrope est supposé 

non pyroélectrique.
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En introduisant les nouvelles variables
x= x*  i / e <x), u = y '  z = z r

cette équation prend la forme
d~y . d2q> d2(p 4ji*

(1)

dar'2 dy'2 ds'2 ye<x>ê >e<2>
qui ne se distingue de l'équation du champ dans le vide qu en ce qu'on 
a remplacé c par Donc

y2 , z~ 1-Vsg'  ____ £  f\  X2
 ̂ r' 1/6^e‘̂ e(î) LC<X) +e<v> 1 e<2> J

En notations tensorielles ne prédéterminant pas le système de coordonnées on a :
e9 =

V I 8 I «îfci**
où | e | est le déterminant du tenseur £<&.

3. Déterminer la capacité d’une sphère conductrice (de rayon a) plongée 
dans un milieu diélectrique anisotrope.

S o l u t i o n .  A raide de la transformation indiquée dans le problème 
précédent, la détermination du champ d'une sphère de charge e dans un milieu 
anisotrope se réduit à la détermination du champ créé dans le vide par la charge 
e’ répartie sur la surface de l’ellipsoïde:

*i*x\xh =  ziX)x’2+ *{V)y'2+ e<:)z’2 = a2.
En utilisant la formule (4,14) pour le potentiel du champ de l’ellipsoïde# 

on obtient la capacité cherchée:

1
C

1
2 ■ye(X,e<i'>e<*>

4. Déterminer le champ dans une lame anisotrope à faces parallèles se trou
vant dans un champ extérieur uniforme G.

S o l u t i o n .  La continuité de la composante tangentielle de l’intensité

E =  Ci -[*i4D,
où E est l’intensité du champ uniforme à l’intérieur de la lame, n le vecteur 
unitaire de la normale à sa surface et A une constante. Cette dernière se déter
mine à partir de la condition de continuité de la composante normale de l’in
duction nD =  nGf ou :

d’où
nfilhEk =  rtiEik̂ h + ̂ lh nlnk =  &inh

* (Cffe — àlh)A ---------------------------.
%lmnlnm

5. Déterminer le moment des forces agissant sur une sphère diélectrique 
anisotrope se trouvant (dans le vide) dans un champ extérieur uniforme G.

S o l u t i o n .  L’intensité du champ à l’intérieur ae la sphère est, confor
mément à (8,2),

e(X) +  2
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(de même pour Ev, E x), les axes x, y, z étant choisis suivant les axes principaux 
du tenseur gf*. D’où, pour les composantes du moment dipolaire de la sphère 
(de rayon a), on obtient

e<x>—1 
e<*> +  2 «3(gx.

La composante du moment des forces agissant sur la sphère est

^ i  =  (3, x a ) J - 3 a îe*Cp (Ctx) + 2)(e<«> +  2) ’ 
même chose pour Kx, Ky.

6. Soit une cavité sphérique dans un milieu anisotrope illimité. Exprimer 
le champ dans la cavité en fonction du champ uniforme Eie> dans le milieu loin 
de la cavité.

S o l u t i o n .  La transformation (1) du problème 2 permet de passer de 
l’équation du potentiel du champ dans un milieu à l’équation de Laplace pour 
le champ dans le vide. Au contraire, l’équation pour le potentiel du champ dans 
la cavité se transforme en une équation pour le potentiel dans un milieu de 
constantes diélectriques 1/e<X), 1/e<F>, 1/e<->. De plus, la sphère (de rayon a) se 
transforme en un ellipsoïde de demi-axes a /V e<x>» a /V c<y>» a /V e<2)- Soient /i(X\  

nlZ) les coefficients de dépolarisation d’un tel ellipsoïde déterminés par 
les formules (4,25). En appliquant la formule (8,7) au champ de cet ellipsoïde, 
on obtient la relation

f i  n(x>\ *Pci> , ”(X) frp(i) - d(P(C)
K } dx9 e<x> dx' dx9

(on obtient les relations analogues pour les axes y9 
coordonnées originelles, on a

■&— g - V w S - S .V i* .

et s ). En revenant aux

ainsi, pour le champ dans la cavité on obtient finalement
e<*>

e<x>—«(*) (e w -i) &

§ 14. Signe positif de la susceptibilité diélectrique
Pour trouver la manière dont varient les grandeurs thermodyna

miques d’un diélectrique dans un champ, en fonction de sa constante 
diélectrique, nous allons considérer le problème formel de la varia
tion de la composante électrique de l’énergie libre totale du corps 
lors d’une variation infinitésimale de e.

Pour un diélectrique isotrope (mais pas forcément homogène)t 
on a, conformément à (10,19) :

*  S - E T * -
Lorsque e varie, l ’induction du champ varie également. Donc, 

la variation considérée de l’énergie libre est
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Le premier terme du membre de droite de l'égalité coïncide avec 
l'expression (10,2) pour le travail accompli lors d’une variation 
infinitésimale des sources de champ (des charges des conducteurs). 
Dans ce cas, cependant, nous considérons la variation du champ 
lorsque les sources ne changent pas; ce terme s’annule et nous 
obtenons

Ô ^ = : _ J ô e - g -dV. (14,1)

Tout d'abord, cette formule çonduit au résultat important sui
vant: toute augmentation de la constante diélectrique du milieu, 
ne serait-ce que pour une certaine région (les sources de champ 
restant inchangées), fait diminuer son énergie libre totale. En par
ticulier, on peut affirmer que l’énergie libre diminue toujours lors
que l’on introduit dans le milieu diélectrique des conducteurs non 
chargés, puisque ces derniers peuvent être considérés (en électro
statique) comme des corps de e infiniment grand. Cette affirmation 
généralise le théorème (§2) selon lequel l’énergie du champ élec
trostatique dans le vide diminue lorsque l’on y introduit un con
ducteur non chargé.

D’un autre côté, on peut se servir de la formule (14,1) pour démon
trer le fait déjà mentionné au § 7 que la constante diélectrique de 
tout corps est supérieure à l ’unité, c’est-à-dire que la susceptibilité 
diélectrique (e — 1)/4ji est positive. Pour cela, il faut préalablement 
démontrer indépendamment que la variation totale de l’énergie 
libre d’un corps diélectrique est négative *), lorsqu’on l’introduit 
dans un champ électrique. A cette fin, on peut utiliser la théorie 
thermodynamique des perturbations, en considérant la variation 
de l’énergie libre du corps comme le résultat de la perturbation 
de ses niveaux quantiques d’énergie par le champ électrique. Selon 
cette théorie on a (voir V, (32,6)) :

— __ f 7  t  V I  V I  ' 1 Vnm  \~ (wm wn) t  ( \r  Tr \2îï* .ï* 0 * nn 9 7̂  J£(0)_£<0) 2,kT '* * nn) •
n m n m

(14.2)
Tïn* sont les niveaux non perturbés, Vmn les éléments matriciels 
de l’énergie de perturbation, le trait indique que l’on a pris la 
moyenne statistique à l’aide de la distribution de Gibbs:

^ = exp { — w — } •
Le terme Vnn de (14,2), linéaire par rapport au champ, n’est diffé

rent de zéro que pour les corps pyroélectriques. Quant à la variation 1
1) Il s'agit d'une variation proportionnelle au carré du champ. Rappelons 

que dans les corps pyroélectriques la variation de l'énergie libre contient éga
lement un terme linéaire par rapport au champ, qui ici nous importe peu.
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de l’énergie libre, quadratique par rapport au champ, elle est donnée 
par les autres termes de cette formule. Sous cette forme, il est 
évident que ces termes sont négatifs.

Si l’on considère, d’une manière formelle, que la variation de 
l’énergie libre est due à une variation graduelle de la constante 
diélectrique dans le volume du corps de 1 à la valeur donnée e, la 
formule (14,1) montre que F  — , F 0 ne sera négatif que pour 
e >  1, ce qui prouve l’affirmation faite.

On démontre de même les inégalités e(i) >  1, pour les valeurs 
principales du tenseur 8/* d’un milieu diélectrique anisotrope. 
Pour cela, il suffit évidemment de considérer l’énergie du champ 
suivant chacun des trois axes principaux.

En particulier, l’énergie libre totale diminue lorsque l’on approche 
une charge quelconque d’un corps diélectrique de l’infini (ce qu’on peut 
comprendre comme une augmentation de e dans un certain volume 
du champ autour de la charge). Pour pouvoir en conclure que toute 
charge est attirée par le diélectrique, il aurait fallu, en toute rigueur, 
démontrer encore que F ne peut pas être minimale quelle que soit 
la distance, pourvu qu’elle soit finie, entre la charge et le corps. 
Nous n’allons pas ici démontrer cette affirmation, l’apparition de 
forces d’attraction entre la charge et le diélectrique pouvant être 
considérée comme le résultat assez évident de l’interaction entre 
la charge et le moment dipolaire du diélectrique polarisé par cette 
charge.

La formule (14,1) permet de déterminer directement la direction 
du mouvement d’un corps diélectrique dans un champ électrique 
quasi uniforme, c’est-à-dire dans un champ qui peut être considéré 
constant le long du corps. Dans ce cas E2 peut être sorti du signe 
intégral et la différence — F 0 est une grandeur négative
proportionnelle à E2. Le corps va tendre à occuper une position dans 
laquelle son énergie libre sera minimale; il se déplacera donc dans 
la direction des E croissants.

§ 15. Forces électriques dans un diélectrique liquide
Le calcul des forces (que l’on appelle parfois pondérornotrices) 

agissant sur un diélectrique dans un champ électrique non uniforme 
quelconque est assez compliqué et doit être fait séparément pour 
les corps fluides (liquide ou gaz) et les corps solides. Nous allons 
commencer par le cas plus simple des diélectriques liquides.

Désignons par f dV la force agissant sur l’élément de volume dV 
du milieu ; le vecteur f peut être appelé densité volumique des forces.

Les forces agissant sur un volume fini du corps peuvent se rédui
re aux forces appliquées sur la surface de ce volume (voir VII, § 2). 
Ceci découle de la loi de la conservation de l’impulsion. La force
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agissant sur la substance dans le volume dV représente la variation 
de son impulsion par unité de temps. Cette variation doit être 
égale à la quantité d’impulsion entrant durant ce même temps dans 
ce volume par sa surface. En désignant le tenseur du flux d’impul
sion par —a**, on a

l f i d V  = j o ihdfh, (15,1)

où l’intégration dans le membre de droite de l’égalité s’effectue 
sur la surface du volume F. Lestenseur a,* est appelé tenseur des 
contraintes. Il est évident que

Qik dfk = OikUk df
est la i-ième composante de la force agissant sur l’élément de surface 
df (n étant le vecteur unitaire de la normale à la surface extérieure par 
rapport au volume considéré).

D’une manière analogue, le moment total des forces agissant 
sur le volume donné se réduit à une intégrale de surface; ainsi, se 
trouve être remplie la loi de la conservation du moment cinétique. 
Cette réduction est possible grâce à la symétrie du tenseur des con
traintes (ai* =  Oki) ; cette dernière exprime ainsi la loi de la con
servation du moment cinétique.

En transformant l ’intégrale de surface dans (15,1) en intégrale 
de volume, on obtient

l f , d V =  5 ü o -âxk ■dV

et comme le volume d’intégration est arbitraire, on a

/i = àoik
dxk (15,2)

C’^ t  la formule bien connue exprimant les forces volumiques en 
fonction du tenseur des contraintes.

Nous allons maintenant passer au calcul du tenseur des con
traintes. Toute petite région de la surface peut être considérée comme 
plafie, et les propriétés du corps ainsi que le champ électrique 
au voisinage comme uniformes. Ainsi, pour simplifier la démonstration 
nous pouvons, sans restreindre la généralité, considérer une couche 
à plans parallèles (d’épaisseur h) de substance homogène (par sa 
composition, sa densité et sa température) se trouvant dans un 
champ électrique uniforme de direction arbitraire*). On peut 1

1) Nous omettons ainsi dans le tenseur des contraintes les termes qui 
pourraient dépendre des gradients de température, de champ, etc. Ces termes 
sont cependant infiniment petits par rapport à ceux qui ne contiennent pas 
de dérivées, tout comme sont petits les termes contenant des dérivées qui pour
raient figurer dans la relation entre D et E.
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imaginer que ce champ est appliqué aux surfaces de la couche par 
les plans conducteurs portant la distribution appropriée des charges.

Selon la méthode générale de détermination des forces, nous 
allons soumettre l’un des plans conducteurs (« supérieur » par 
exemple) à un déplacement virtuel parallèle qui est égal à £ infini
tésimal; la direction de |  est arbitraire et ne coïncide pas forcé
ment avec la direction de la normale n. Supposons que le potentiel 
du conducteur (en chacun de ses points) reste inchangé lors du dépla
cement, et que la déformation uniforme de la couche de diélectrique 
due à ce déplacement est isothermique.

La force provenant du corps lui-même (de la couche) et agissant 
sur l ’unité d’aire de la surface est —(J/a/z*. Lors d’un déplacement 
virtuel, cette force fournit un travail égal à —Oihnkti- D’un autre 
côté, le travail effectué lors d’une déformation isothermique (les 
potentiels des conducteurs étant maintenus constants) est égal
à la diminution de la grandeur sF dV , c’est-à-dire hF, par unité
d ’aire de la surface de la couche. Ainsi,

Oikhnk =  ô (hF) =  hôF -f Fôh. (15,3)

Les grandeurs thermodynamiques du liquide ne dépendent 
(à température et intensité du champ données) que de sa densité. 
Les déformations ne changeant pas la densité (déformations de 
glissement) n’influent pas sur l ’état thermodynamique. La variation 
isothermique 8F dans le liquide peut donc s’écrire sous la forme

«?-  ( # ) r . „ 6E +  (-f-)e. r  ^  =  - ^  +  (4) , 6f>- (1W)
La variation de la densité de la couche de substance est liée

a la variation de son épaisseur par la relation ôp =  — p-^-. Quant
à la variation du champ, elle se calcule de la manière suivante.

Le point considéré de l’espace (de rayon vecteur r) reçoit la 
substance issue, lors du déplacement, du point r — u, où u est le 
vecteur du déplacement des particules dans le volume de la couche. 
Comme dans les conditions considérées (déformation homogène et 
potentiels constants sur les plans conducteurs) chaque particule 
de la substance se déplace avec sa propre valeur du potentiel, la 
variation de ce dernier au point donné de l’espace est

ôç =  <p (r — u) — <p (r) =  — uVcp =  uE,
où E est le champ uniforme à l ’intérieur de la couche non déformée. 
Comme la déformation est homogène, on a
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où z est la distance à la surface inférieure. Ainsi, la variation de 
l’intensité du champ est

Ô E = — J-n(ES). (15,6)

En substituant dans (15,4) toutes les expressions obtenues et en 
tenant compte également de ce que ôh =  | 2 =  £n, on obtient

^  (nD) (|E) — ( |„ )  p IL. +  ftn) F-

D’où l ’on trouve finalement l'expression suivante pour le tenseur 
des contraintes

<15-7>
Pour les milieux isotropes en question, les directions de E et de D 
coïncident. Ainsi, EiDk =  EkDt et le tenseur (15,7) est, comme 
il se devait, symétrique.

Pour la relation linéaire D =  eE, on a

F = F0U>,T)— g -  (15,8)

[voir (10,16)1. F0 est l ’énergie libre par unité de volume de substance 
en l’absence de champ. Conformément à la relation thermodyna
mique bien connue, la dérivée de l’énergie libre par gramme de sub
stance par rapport au volume spécifique représente la pression:

Poî= Po (pt T) est la pression qui existerait dans le milieu en 
l’absence de champ pour des valeurs données de p et T. De cette 
•façon, lorsque l’on substitue (15,8) dans (15,7), on obtient

-  -  <y,fe =  -  p» (P, T) ô,ft -  J f  [e -  p (-g- ) J  8Jk +  ̂  . (15,9)

Dans le vide cette expression se transforme en tenseur des con
traintes du champ électrique de Maxwell (voir II, § 33):

Les forces que deux milieux différents en contact exercent sur 
la surface de séparation doivent être égales et de sens contraire : 
Qiknk =  —aibrtfe, où les grandeurs avec et sans accent se rapportent 
à chacun des deux milieux respectivement. Les vecteurs des nor-
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males n et n' étant de sens opposé, on peut écrire:
oihnk = o'iknk- (15,10)

Sur la frontière des deux milieux isotropes les composantes tangen- 
tielles des forces sont identiques. En effet, en substituant (15,7) 
dans (15,10) et en prenant la composante tangentielle, on obtient

=  Et Dff
Mais cette égalité est déjà remplie par suite des conditions aux 
limites de continuité de Et et de Dn. Quant à la condition d’égalité 
des composantes normales des forces, elle donne une condition non 
triviale imposée à la différence des pressions dans les deux milieux.

Considérons par exemple la frontière entre un liquide et l ’atmo
sphère (pour cette dernière on peut poser e =  1). En marquant d’un 
accent les grandeurs appartenant à l’atmosphère, et en utilisant la 
formule (15,9) pour 0^ , on obtient:

-P .(P .  D  +  # p ( - | ) r + ^ - ( S - E ? ) -

En tenant compte des conditions aux limites Et = E'tl Dn = eEfl = 
=  Dfn = E'n, on peut écrire cette égalité sous la forme:

Cette relation doit être entendue comme l’équation déterminant 
la densité p du liquide, au voisinage de sa surface, en fonction du 
champ électrique dans le liquide.

Nous allons maintenant déterminer les forces volumiques agis
sant dans un milieu diélectrique. En prenant la dérivée, conformé
ment à (15,2), de l’expression (15,9), on obtient

de
S.T  dxL
, 1 r s d
1 4.1 L 2 dxi

Compte tenu de l’équation div D — dDk/dxk =  0, l’expression 
entre parenthèses dans le dernier terme se réduit à la somme

— eEk dt'k
Ô X i

f  Dh _   «-v / dEji   dEj \
0xk ~  Uh [ Oxt dxh )  ’

qui s’annule, car rotE =  0. Ainsi, on obtient

f =  -g r a d p 0(p, 7’)+ sH -g rad [£ sp ( | ^ ) T] — i r grade- (15*12)
Si dans le diélectrique il y a des charges étrangères de densité 

volumique pétr, il faut ajouter à la force f le terme E div D/4n ;
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comme div D =  4jip«tr, ce terme est égal à
PétrE; (15,13)

il ne faut cependant pas croire que ce résultat est évident (comparer 
avec le problème 3 § 16).

Comme nous l’avons mentionné au § 7, on peut supposer que 
dans un gaz la différence 8 — 1 est proportionnelle à sa densité. 
Alors p dzldp =  e — 1 et la formule (15,12) prend .une forme plus 
simple :

I = - V p 0+ -^ --g ra d £ * . (15,14)

La formule (15,12) est valable tant pour des milieux homogènes 
que pour des milieux non homogènes par leur composition. Dans 
un milieu hétérogène, e est fonction non seulement de p et de T, 
mais également de la concentration du mélange variant le long du 
milieu. Mais dans un milieu homogène par sa composition, e n ’est 
fonction que de p, T, et grad e peut s’écrire sous la forme

T- ( & ) . w + ( £ ) r T«>-
La formule (15,12) devient alors:

i = - v * < p . D + £ v [ * * d ) T] - #  (•#-)„«■ • <15-15'
Si la température est également constante le long du corps, le troi
sième terme s’annule, tandis que dans le premier terme on peut 
remplacer Vp0 par pVt0 (conformément à l ’identité thermodyna
mique pour le potentiel chimique en l’absence de champ: p d£0 =  
=  dp0 — S 0 dT) et

, l = - p T [ « - f - ( i ) T] .  (15,16)

ivfais l’expression entre parenthèses n’est rien d’autre que le poten
tiel chimique Ç de la substance dans un champ électrique [voir (10,18)] 
-de* sorte que f =  — pV£.

En particulier, la condition d’équilibre mécanique f =  0 à 
température constante exige que:

S -S o — I r ( - | - ) r  =  const’ (15,17)
conformément à la condition thermodynamique générale d’équi
libre (voir V, § 25). En général, cette condition peut s’écrire d’une 
manière encore plus simple. La variation de la densité du milieu due 
au champ est proportionnelle à E2. Donc, si en l’absence de champ la 
densité du milieu est homogène, on doit également poser p =  const
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en présence de champ dans les deux derniers termes de (15,15) ; 
on obtient une précision illusoire en tenant compte des variations 
de p dans les formules où la relation D =  eE est supposée linéaire. 
Alors, en posant f =  0 dans (15,15), nous aurons la condition d’équi
libre à température constante:

Po(p. r ) - ^ ( | r ) r  =  const> (15,18)

qui diffère de (15,17) par p0/p figurant au lieu de £.

§ 16. Forces électriques dans les corps solides

Les propriétés diélectriques des corps solides changent non 
seulement lorsque leur densité varie (comme pour les liquides) 
mais également lors de déformations ne changeant pas la densité 
(glissements). Nous allons d’abord considérer des corps qui sont 
isotropes, en l’absence de champ. Comme des corps déformés ne 
sont pas dans le cas général isotropes, leurs propriétés diélectriques 
deviennent également anisotropes et la perméabilité diélectrique 
scalaire e doit être remplacée par le tenseur diélectrique eik.

L’état d’un corps faiblement déformé est décrit par le tenseur 
des déformations

,/ — J_ ( dui » duk \
,h 2 l dxh +  dxi ) ’

où u (x, y , z) est le vecteur de déplacement des points du corps. 
Comme ces grandeurs sont petites, dans les variations des compo
santes de Eik il suffit de se limiter aux termes du premier ordre par 
rapport à ulk. Par conséquent, on peut mettre le tenseur diélectrique 
d'. corps déformé sous la forme suivante

=  (16,1)

e0 est ici la constante diélectrique du corps non déformé, et les deux 
derniers termes (avec les deux constantes scalaires au a2) repré
sentent la forme la plus générale d’un tenseur du second ordre qui 
peut être mis sous la forme d’une combinaison linéaire des com
posantes du tenseur uik.

Nous allons maintenant voir la manière dont doit être modifiée 
la démonstration donnée au paragraphe précédent. Comme dans 
un corps solide F dépend de toutes les composantes du tenseur des 
déformations, au lieu de (15,4), il faut écrire :

6 F -C - D 8 E . dF
dulk ôulk»

7 -532
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Lors du déplacement virtuel considéré, le vecteur u est donné par 
la formule (15,5) de telle sorte que le tenseur des déformations est

uik =  4 ^ ( l i n k +  lkni).

En substituant cela dans 6F et en tenant compte de la symétrie
éLFdu tenseur (et, par conséquent, des dérivées ^ ^ ) ,  on obtient :

6F:------^ - n ÿ E  +  i f L ^ L .  (16,2)

Il est maintenant clair que pour le tenseur des contraintes on obtient 
au lieu de (15,7) l’expression suivante *) :

La formule (16,3) est applicable quelle que soit la relation entre 
D et E. Pour un corps non pyro et non piézoélectrique pour lequel 
Di =  eiA£ A, F est donné par la formule (13,4), et pour les dérivées 
dont nous avons besoin on trouve

Puis, partout dans (16,3) nous posons =  e<0,6m et trouvons la 
formule suivante pour le tenseur des contraintes

oik = a\V +  EtEh -  ̂ 2  £*ôiJk. (16,4)

0$ ’ est le tenseur des contraintes en l’absence de champ électrique,
qui est donné en fonction des modules de glissement et de compression
par les formules générales de la théorie de l’élasticité.

Nous allons maintenant passer aux calculs analogues pour des
cofrps solides anisotropes 2). On doit cependant faire les changements * 1 2________

1) La grandeur F est dans cette formule, tout comme partout ci-dessus, 
l’énergie libre rapportée à l’unité de volume du corps. En théorie de l’élasticité, 
eepfcndant, on utilise généralement une définition quelque peu différente: 
les grandeurs thermodynamiques sont rapportées à la quantité de substance 
par unité de volume du corps non déforme, oui peut après déformation occuper 
un volume légèrement différent. Il est facile de passer d’une définition à l’autre, 
en exprimant la variation relative du volume, lors de la déformation, en fonc
tion du tenseur U[k [comme (16,3) contient une dérivée par rapport à ulk, cela 
doit être fait aux termes du second ordre près]. Ainsi, les deux premiers termes 
dans (16,3) se réduiront à un seul terme de la forme dF/du** en accord avec la 
formule habituelle de la théorie de l’élasticité.

2) Nous verrons au § 17 que, pour certains types de symétrie, l’effet d’élec
trostriction dans les cristaux peut se distinguer considérablement de l’électro
striction dans les corps isotropes. De tels cristaux sont appelés piézoélectriques. 
Mais ici il s’agit d’électrostriction dans des cristaux non piézoélectriques.
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suivants. Lors d’une déformation virtuelle d’une couche de substance, 
ses axes cristallographiques tournent, ce qui change leur orientation 
par rapport au champ électrique. Par suite de l’anisotropie des 
propriétés diélectriques du cristal, ceci conduit à une variation 
supplémentaire de F dont il n’a pas été tenu compte dans (16,2). 
Lors du calcul de cette variation il est indifférent que ce soient les 
axes du cristal qui aient tourné d’un certain angle ôcp, par rapport 
au champ E, ou bien le champ qui ait tourné par rapport aux 
axes d’un angle —ôcp; la seconde méthode est cependant plus 
commode.

Ainsi, à la variation du champ (15,6) que nous avons considérée 
ci-dessus, il faut ajouter la variation de E lors de la rotation d’un 
angle —ôq) :

ÔE= — -n (E |) - (ô < p x E ).

L’angle ôcp est lié au vecteur de déplacement u, lors de la déforma
tion, par la relation ôcp =  V2 rot u (il est facile d’obtenir cette 
égalité en remarquant que, lors de la rotation du corps d’un angle ôcp, 
ses points se déplacent de u =  ôcp x r ). En y substituant u à partir 
de (15,5) on obtient

puis :
ÔE =  -  -i  n (El) +  -L  (E x (n x %)) =  — ±  {n (E|) +  5 (nE)}.

Le premier terme dans (16,2) prend la forme

-  ̂  DÔE =  -L -  {(nD) (SE) +  (|D) (nE) =  ^  S.1* (£** +  *»*!) .

D'où l’on voit que dans (16,3) le produit doit être remplacé 
par la demi-somme entre parenthèses:

aik = Fôik +  ~ - + - r (ElDh +  EhDl). (16,5)

Remarquons que l’expression obtenue se trouve automatiquement 
(comme il se doit) symétrique par rapport aux indices i et k .

Pour ce qui est du tenseur diélectrique du cristal déformé, on 
aura dans le cas général, au lieu de (16,1) avec deux constantes scalai
res, une expression de la forme

Zlh = €iU (16,6)
où aiklm est un tenseur constant du quatrième ordre, symétrique 
par rapport aux paires d’indices i, k et Z, m (mais non pas symétrique 
par rapport à la permutation de ces paires). Le nombre des compo-



100 ÉLECTROSTATIQUE DES DIÉLECTRIQUES

santés indépendantes différentes de zéro de ce tenseur dépend de la 
symétrie du cristal et notamment de sa classe cristalline.

Nous n'allons pas donner ici la formule pour le tenseur des 
contraintes [(analogue à (16,4)1, obtenue à l’aide de (16,6).

Les formules obtenues déterminent les contraintes à l’intérieur 
d’un diélectrique solide. Cependant, nous n’avons pas besoin de 
ces formules lorsque nous voulons déterminer la force totale F ou 
le moment total K des forces dues au champ extérieur qui agissent 
sur le corps. Considérons un corps plongé dans un milieu liquide (ou 
gazeux) et maintenu immobile dans ce milieu. La force totale
agissant sur le corps est égale à l’intégrale ^  cr^n* df prise sur
sa surface. Comme les forces Oihiih sont continues, il est indifférent 
que cette intégrale soit calculée à partir des valeurs de a** prises 
dans (16,4), ou à partir de la formule (15,9) se rapportant au milieu 
«entourant le corps. Supposons que ce milieu se trouve en équilibre 
mécanique et thermique. Le calcul sera encore plus simple si l’on tient 
compte de la condition d’équilibre (15,18). En vertu de cette condi
tion une partie du tenseur des contraintes (15,9) se trouve être une 
pression de compression (ou d’extension) uniforme, constante le long du 
milieu. Elle ne donne aucune contribution à la force totale F et au 
moment total K agissant sur le corps. Pour le calcul de ces derniers 
on peut, par conséquent, écrire a** simplement sous la forme

Oih =  -gj- [EiEk — » (16,7)

où E est le champ dans le liquide, et e sa perméabilité diélectrique; 
cette expression ne se distingue du tenseur des contraintes de Maxwell 
du champ électrique dans le vide que par le facteur e. Ainsi,

F =  §  { E (»E) -  y  £ 2n } df, (16,8)

K =  $  { (r X E) (nE) -  T  £ * (r x n)}<*/• (16>?)
Remarquons également que comme le liquide se trouve en 

équilibre, on peut, dans ces formules, effectuer l’intégration sur 
n’importe quelle surface fermée entourant le corps considéré 
(à l’intérieur de laquelle il ne doit pas bien sûr y avoir de corps 
chargés qui soient des sources de champ).

On peut aborder le calcul de la force totale agissant sur le diélec
trique dans un champ électrique (dans le vide) d’une manière diffé
rente, en l’exprimant non en fonction du champ existant réellement, 
mais en fonction du champ (5 qui serait créé par des sources données 
en l’absence de diélectrique; c’est le « champ extérieur » dans lequel 
on introduit le corps. On suppose également que la distribution des
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charges créant le champ ne change pas lorsque l’on introduit le 
corps dans le champ. En fait, cette condition peut ne pas être 
réalisée, par exemple, si les charges sont réparties sur la surface 
d’un conducteur étendu et lorsque l’on approche le diélectrique 
à une distance finie.

Lors d’une translation virtuelle du corps en entier à une distance 
infinitésimale u, l’énergie libre totale du corps change conformément 
à (11,3) de la grandeur

où
ôff =  ff (r +  u) -  (S (r) =  (uV) ff

est la variation du champ <? par rapport au point donné du corps. 
Comme u =  const et rot ff =  0, on a

P (uV) =  (PV) (uff) =  u (PV) ff,
de telle sorte que

ô j r =  - u  J (PV)ffdF.

D’un autre côté, à jf  =  — uF, et nous arrivons à la formule suivante 
pour la force cherchée1) :

F = J ( P  V)<SdV. (16,10)

D’une manière analogue, on peut déterminer le moment total 
des forces agissant sur le corps. Sans nous arrêter sur les calculs 
intermédiaires indiquons seulement le résultat:

K =  J (P x ff)d F + §  [rx(PV)ffldF. (16,11)

Dans un champ quasi uniforme, qui peut être supposé constant 
le long du corps, la formule (16,10) donne en première approximation

F =  (J PdFv) ff =  (9>V)Qf, (16,12)

où 3* est le moment dipolaire total du diélectrique polarisé, ce 
qui évidemment aurait pu être obtenu en prenant directement la

1) Soulignons cependant que l'expression sous l'intégrale ne peut pas 
être interprétée comme la densité volumique des forces. En effet, les forces 
locales dans le diélectrique sont liées non seulement au champ ©, mais également 
à leurs propres champs internes, qui, en vertu de la loi de conservation de l'impul
sion, ne contribuent pas a la force totale, mais influent sur la distribution des 
forces dans le volume du corps.
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dérivée de &  dans (11,8). Dans la formule (16,11)» on néglige, en 
première approximation, le second terme par rapport au premier 
et l ’on obtient :

K =  ( ? x f ) .  (16,13)

P r o b l è m e s
1. Une sphère diélectrique (de rayon a) se trouvant dans un champ extérieur 

uniforme G est coupée en deux demi-sphères par un plan perpendiculaire à la 
direction du champ. Déterminer la |orce d’attraction des deux demi-sphères.

S o l u t i o n .  Supposons que les deux demi-sphères soient séparées par 
une fente infiniment étroite et calculons la force à l’aide de la formule (16,8) 
(avec e =  1) en effectuant l’intégration sur la surface d’une demi-sphère; E 
est l’intensité du champ dans le vide au voisinage de la surface. En vertu de 
(8,2) le champ à l ’intérieur de la sphère est uniforme et égal à E(i,=3G/(2+e) 
(e étant la constante diélectrique de la sphère). Le champ dans la fente est 
perpendiculaire à la surface et égal à

E =  D<J> =  Tr5 i -  a.2-r-e
Sur la surface extérieure de la sphère on a

£ r =  Z)<‘> =  - ^ r (5cosei £ 6 =  4 1)= - x | 3 (gsine’

où 6 est l'angle formé par le rayon vecteur et la direction G.
Le calcul de l ’intégrale donne la force d’attraction qui est égale à 1)

p 9(8 —1)2
16(8 + 2)2

û2(£2.

2. Déterminer le changement de forme d’une sphère diélectrique dans un 
champ électrique extérieur uniforme.

S o l u t i o n .  La solution est analogue à celle du problème 4 § 5. Lors du 
calcul du changement de forme on suppose le volume de la sphère constant 2). 
La partie élastique de l'énergie libre s ’exprime de la même manière que dans le 
problème 4 § 5. La partie électrique est donnée par l'expression

F® _  V e<*>-l 
l 2 8ji l +  n(e<*> — 1) ’

lafconstante diélectrique suivant l ’axe des x étant, en vertu de (16,1), égale à

e(I) =  C0 +  a i uxx  =  S0 ^  a l ( ux x — u yy)  =  *0 +
a —6

*
La condition de minimum de l ’énergie libre totale donne 

a — b 9©2 (eo — l) +  5a4 
R “ 40np (eo+2)2 •

*) C'est tout à fait par hasard qu’à la limite, pour c oo, cette expression 
coïncide avec le résultat du problème 3 § 5 pour une sphère conductrice (en réali
té, même le signe de ces forces est différent). Il est évident que ces deux cas ne 
sont pas équivalents physiquement, car dans la fente entre les deux demi-sphè
res conductrices (se trouvant au même potentiel) le champ est nul, tandis que 
dans ce problème ce champ existe.

2) La variation du volume est donnée dans le problème 1 $ 12.
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Lorsque e0->oo cette expression coïncide avec le résultat pour une sphère 
conductrice.

3. Déterminer les forces volumiques dans un diélectrique solide isotrope 
en présence de charges étrangères, le corps étant supposé homogène.

S o l u t i o n .  En supposant e0, aiy az constants et en utilisant les équations 
rot^E =  0t div D ^  e0 div E =  4;ipétr on aura à partir de (16,4):

h = ~Ô^
a <0) doni
dxfr 8.1

§ 17. Corps piézoélectriques
Les contraintes internes apparaissant dans un diélectrique iso

trope placé dans un champ électrique représentent un effet quadra
tique par rapport au champ. Le même effet se rencontre chez les 
cristaux de certaines classes cristallines. Mais pour certains types 
de symétrie, les propriétés d’électrostriction des cristaux sont tout 
à fait différentes. Les contraintes internes apparaissant dans un 
champ électrique dans ces corps (que l’on appelle piézoélectriques) 
sont proportionnelles au champ. L’effet inverse a également lieu: 
la déformation du corps piézoélectrique s’accompagne de l’appari
tion dans ce corps d’un champ proportionnel à la valeur de cette 
déformation.

Si dans un piézoélectrique, on ne s’intéresse qu’à l’effet principal, 
linéaire, on peut alors négliger dans la formule générale (16,5) 
les termes quadratiques par rapport au champ. Alors

ai* =  / fô|fc+ ( ~ ) r  fB.

Ci-dessous, dans ce paragraphe, nous allons utiliser des grandeurs 
thermodynamiques rapportées à la quantité de substance par unité 
de volume du corps non déformé (voir la première note au § 16). 
F ayant ce sens, on aura simplement :

a‘k=  (ô ïî^ )^ .E •
La relation thermodynamique pour la différentielle dF sera

dF =  — SdT  +  atk dulh - J - D Æ .  (17,2)

Il faut faire la remarque suivante concernant le dernier terme: 
en toute rigueur, sous cette forme, ce terme pris dans (10,9) corres
pond à l’unité de volume du corps déformé. Si l’on ne tient pas 
compte de cela, on fait une erreur qui, cependant, dans le cas présent 
(pour un corps piézoélectrique), est une grandeur petite d’ordre plus 
élevé que les autres termes dans (17,2).
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Dans (17,2) ce sont les composantes du tenseur utk qui jouent 
le rôle de variables indépendantes. Parfois il est commode d’utiliser 
les composantes cr**. Pour cela il faut introduire le potentiel thermo
dynamique défini de la manière suivante:

$> = F~-uihc ik. (17,3)

La différentielle de cette grandeur sera
d(D= —S dT — Uiu dOik — - ^ D  dE. (17,4)

Soulignons que l’on ne peut introduire le potentiel thermodynami
que O conformément aux formules (17,3) et (17,4) que si la rela
tion (17,1) est valable, donc cela n’est possible que pour les corps 
piézoélectriques.

Ayant déterminé ainsi les grandeurs thermodynamiques dont 
nous avons besoin, nous allons passer maintenant aux propriétés 
piézoélectriques des cristaux. Si et E* sont prises comme varia
bles indépendantes, l ’induction D doit être une fonction de ces gran
deurs, et dans le développement de cette fonction il faut conserver 
les termes du premier ordre par rapport à celles-ci. Les termes linéai
res du développement des composantes du vecteur suivant les puis
sances des composantes d’un tenseur du second ordre peuvent être 
écrits, dans le cas le plus général, sous la forme 4 a**, où 
l ’ensemble des constantes yi,ki est un tenseur du troisième ordre 
(le facteur 4ji est introduit pour plus de commodité). Comme le ten
seur Oki est symétrique par rapport à ses indices, il est évident que 
le tenseur yit hi peut être supposé symétrique par rapport aux deux 
indices correspondants:

yt,ki = yi,ik ; (17,5)

pour être plus clair nous séparons au moyen d’une virgule la paire 
d’ipdices symétriques A, l du troisième indice. Le tenseur yi.kt 
est* appelé tenseur piézoélectrique. Celui-ci étant donné, toutes 
les propriétés piézoélectriques du cristal se trouvent complètement 
déterminées.

En ajoutant à l’expression (13,1) pour l’induction électrique 
dans le cristal les termes piézoélectriques, on obtient

Di = Dio +  eikEh +  4jtyi,M<j*/. (17,6)

Les termes supplémentaires correspondants apparaîtront également 
dans les grandeurs thermodynamiques. Pour un cristal non piézo
électrique en l’absence de champ le potentiel thermodynamique est

O =  <D =  ®0 — y
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où ®0 correspond au corps non déformé, et le second terme repré
sente l'énergie élastique habituelle, déterminée par le tenseur des 
constantes élastiques *). En même temps, pour un corps
piézoélectrique, on a
_> 1 1 1 _
® =  ®0 — y PikimOïkVim — ZikEiEk — EiDi0 — yi, hiEiOki. (17,7)

La forme des trois derniers termes est déterminée par la condition 
que les dérivées de ® par rapport à Et (lorsque les contraintes inter
nes et la température sont données), obtenues conformément à la 
formule

Di =  —4ji d<D
dEt

doivent donner les expressions (17,6).
Si l’on connaît ®, on peut, en vertu de (17,4), obtenir la formule 

exprimant le tenseur de déformation en fonction de cr** et du 
champ E:

wi*=* — =  +  (17,8)

Il faut remarquer que le sens des grandeurs et t iky en tant
que constantes élastiques et perméabilité diélectrique dans un 
corps piézoélectrique, est en quelque sorte conventionnel. Confor
mément aux définitions que nous avons adoptées, ces grandeurs 
donnent la relation entre la déformation et les contraintes élastiques 
pour le champ donné et la relation entre l'induction et le champ 
pour les contraintes données. Si pourtant la déformation a lieu 
à induction donnée ou si nous considérons la relation entre l’induc
tion et le champ pour une déformation donnée, ce seront alors

*) Le tenseur détermine la relation entre les contraintes et les dé
formations conformément à

d<ü
Ulk ~

Dans VII, § 10, nous avons écrit la relation inverse :
Oth ~  ̂ lklmulm•

Il est évident que toutes les propriétés de symétrie du tenseur coïncident 
complètement avec les propriétés de symétrie du tenseur X/*/m.

L'énergie élastique entre dans l'énergie libre F avec le signe plus:

^élast=  ~2 ^thlmulkulnf

Pour trouver le potentiel thermodynamique, il faut retrancher <JikU[k de F> 
donc

1 1 
^élast =  ̂ élast --- «y ^iklmuihulm ------  ̂ ^Iklm^lk^lnf
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d ’autres grandeurs qui joueront le rôle des coefficients d’élasticité 
et de perméabilité diélectrique; ces grandeurs pourront s’exprimer 
(quoique d’une manière complexe) en fonction des composantes 
des tenseurs p,, e et y.

Le champ dans un corps piézoélectrique et la déformation de ce 
corps doivent être déterminés simultanément; nous avons donc 
un problème commun à l’électrostatique et à la théorie de l’élasti
cité. Plus exactement, on doit chercher la solution commune des 
équations électrostatiques s

divD =  0, ro tE  =  0 , (17,9)

où D est pris à partir de (17,6) et des équations suivantes de l’équi
libre élastique

dGjh __ q 
dxh ~~ (17,10)

avec les conditions aux limites correspondantes sur la surface du 
corps, et compte tenu de la relation existant entre oik et la défor
mation donnée par les formules (17,8). Dans le cas général, le pro
blème ainsi posé est assez compliqué.

Le problème se simplifie beaucoup pour un corps de forme ellipsoï
dale à surface libre (c’est-à-dire à laquelle on n’applique aucune 
force mécanique extérieure). Dans ce cas (§ 8), le champ à l ’intérieur 
du corps est uniforme, et, par conséquent, sa déformation homogène, 
tandis que toutes les contraintes élastiques sont telles que a** =  0.

Considérons maintenant quels sont les types de symétrie cris
talline qui admettent la piézoélectricité. En d’autres termes, nous 
devons étudier les restrictions imposées par les conditions de 
symétrie aux composantes du tenseur yif ki- Dans le cas général, 
<̂e tenseur (qui est symétrique par rapport aux indices A: et Z) a 18 
composantes indépendantes différentes de zéro, mais en fait le 
nombre des composantes indépendantes est habituellement bien 
moindre.

• La grandeur de toutes les composantes du tenseur ylf ki du cristal 
donné doit rester inchangée lors de toutes les transformations de 
symétrie de ce cristal. D’où il vient tout de suite qu’en tout cas un 
corps ayant un centre de symétrie, y compris bien sûr tout corps 
isotrope, ne peut être piézoélectrique. En effet, toutes les composantes 
d’un tenseur du troisième ordre changent de signe lors d’une 
réflexion par rapport au centre (changement de signe des trois 
coordonnées).

Seules 20 des 32 classes cristallines admettent la piézoélectricité. 
Ce sont avant tout 10 des classes citées au § 13, admettant la pyro- 
électricité (tous les corps pyroélectriques sont simultanément
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piézoélectriques). De plus, les cristaux des 10 classes suivantes sont 
piézoélectriques :

le système rhombique: jD2, 
le système tétragonal: Z?4, Z?2d, S4, 
le système rhomboédrique : Z)3, 
le système hexagonal: Z)e, C3h, D3h, 
le système cubique: T , Td.
Les composantes différentes de zéro du tenseur piézoélectrique 

sont données pour toutes les classes dans les problèmes ci-dessous.
P r o b l è m e s

1. Déterminer les composantes du tenseur y*.*/ différentes de zéro pour les 
classes cristallines non pyroélectriques admettant la piézoélectricité.

S o l u t i o n .  La classe jD 2 contient trois axes de symétrie du second 
ordre mutuellement perpendiculaires, que nous choisirons en qualité d'axes x, 
y, z. Des rotations de 180° autour de ces axes changent le signe de deux coordon
nées sur trois. Puisque les composantes V ; , s e  transforment comme les produits 
xjxfcx/, seules peuvent être différentes ae zéro celles dont tous les trois indices 
sont différents:

Yx, y z *  Yz. xyt Yyt z x  » 
les autres composantes différentes de zéro sont égales à celles-ci en vertu de la 
propriété y kl =  yi, ik- Par conséquent, la partie piézoélectrique du potentiel 
thermodynamique est 1)

^piézo =  — 2 (Vx, y z E x P y z  +  Yy» x z ^ y a x z  +  Yz. x y ^ z ^ x y ) *  ( 1 )
La classe DZd s'obtient en ajoutant aux axes de la classe deux plans de symé

trie passant par l'un des axes (soit l'axe des z) et en divisant en deux parties 
égales les angles entre les axes x et y. La réflexion dans l’un de ces plans 
correspond à la transformation x -► y, y x, s-*-s. Ainsi, les composantes
yi,ki qui diffèrent par permutation des indices x et y, doivent être égales, si 
bien que seuls deux des trois coefficients de (1) restent indépendants:

Y zt Xy» Yx, y z  =  Y y ,  x z -

On peut obtenir la classe T à partir de la classe Dz en ajoutant quatre axes 
diagonaux de symétrie du troisième ordre, la rotation sur ces axes réalisant 
une permutation cyclique des axes x, y, s, par exemple : x -► s, y x, z y. 
Donc, les trois coefficients dans (1) deviennent égaux:

Yx. y z  =  Y z , x y  =  Y y, z x -  

On obtient le même résultat pour la classe du système cubique Tj.
La classe Z)4 contient un axe de symétrie du 4e ordre (axe des z) et quatre 

axes de symétrie du second ordre, se trouvant dans le plan xy. En plus des 
éléments de symétrie de la classe Z>2 il suffit ici de considérer une rotation de 90° 
autour de l’axe des s, c’est-à-dire la transformation x -► y, y ->■ —x, z z. 
Par suite de cette transformation l’un des coefficients dans (1) s'annule (v2. xy = 
=  — yz% yx =  — Yz, xyy d'où Yz, x y  =  0), tandis que les deux autres ne diffèrent

*) Pour éviter tout malentendu, rappelons que si l'on calcule les compo
santes du tenseur de déformation utk en dérivant directement l’expression de 
<P par rapport à les dérivées par rapport aux composantes <7/* avec i =£= A* 
donneront les valeurs doublées des composantes correspondantes u/a (comparer 
avec VII, note à la fin du § 10).
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que par le signe:
Yx. y z = - y y,xz•

On obtient le même résultat pour la classe Dq.
La classe contient les transformations x y, y -*■ — x, z -► — z et x 

-► —x, y —y, s s. Seules les composantes
Yz.xy» Yx, pz =  Yy. xz* Yz. xx = —Yx.pp» Yx. zx = — Y y* z y

sont différentes de zéro. Par un choix judicieux des directions des axes x, yr 
on peut annuler Tune de ces grandeurs.

La classe D3 contient un axe de symétrie du 3e ordre (axe des z) et trois 
axes de symétrie du second ordre dansje plan xy ; supposons que l'un de ces der
niers est dirigé suivant l'axe des x. Pour trouver les restrictions imposées par 
la présence d'un axe du troisième ordre, il est commode de faire la transforma
tion formelle suivante, en introduisant des « coordonnées » complexes

g =  x + iy , q =  x — ty,
la coordonnée : restant inchangée. On fait également subir cette transformation 
au tenseur yit hi• Les indices de ses composantes prennent maintenant les valeurs 
g , tj, z. Lors d'une rotation de 120° autour de l'axe, ces « coordonnées » sont sou
mises à la transformation

2 ni — 2 n i

6 -*- 5* 3 . 3 • - - e s 
seulés les composantes Y - , Yn, Yî. « .  Yt|. mj* Yj. z z  du tenseur Yi, ht restent
inchangées et peuvent donc être différentes de zéro. Quant à la rotation de 180° 
autour de l’axe des x, elle correspond à la transformation x-*-x, y — y, z-*-—z, 
tandis que pour les « coordonnées * g, T], z on a : g T|, t] g, z —z. Comme* 
Yz. et y*, j X changent de signe, elles doivent s'annuler; les autres composantes 
précitées permutent deux à deux, ce qui conduit aux égalités Yti,z£ =  
=  — Yî.65 =  Yti.tm- Pour écrire l ’expression pour $ plél0, il faut 
former la somme —yi.kiÈiOkh où les indices prennent les valeurs g, q, z:

®ptézo =  — 2Yd. :£ E%°Z1\) — Yt, Il (Elan + r̂iUîm)-
Il faut encore exprimer les composantes Et et o** dans les « coordonnées * g. T). z 
en fonction des composantes dans les coordonnées initiales x, y, z. C’est facile 
à faire, car les composantes d'un tenseur se transforment comme les produits 
des coordonnées correspondantes. Par exemple,

f gg =  xx—yy4-2ixy
pônne

Oçç = &XX Oyy .
.Finalement, on obtient

^piézo =  ̂ û (Ey^zx—ExPzy) +  h [2EyüXy — Ex (oxx—<Jyy)]» (2)
où a =  2iYî), zg« 6 =  2y^% %% sont des constantes réelles. Les relations entre 
les composantes yi.ki dans les coordonnées x, y, z sont en vertu de (2) 1):

Y y* z x =  —Yx. z y  — 2a, Y y * X y —  Yx,xx =  Yx, y y  — h.

1) Dans un système de coordonnées non orthogonales, tel que g, q, z, il faut, 
comme on sait, distinguer les composantes covariantes et contravariantes des 
tenseurs. Il aurait fallu en tenir compte aussi lorsque l'on est passé aux coor
données initiales x, y, z. Cependant, nous évitons ceci en déterminant la rela
tion cherchée entre les composantes diverses yi,ki dans le système x, y, z 
directement à partir de la forme de la combinaison scalaire (2).
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On obtient la classe D^h en ajoutant à la classe Z>3 un plan de symétrie per
pendiculaire à l'axe du troisième ordre (plan xy). La réflexion dans ce plan équi
vaut au changement de signe de r, donc on a également y« =  0, de telle sorte
que dans (2) il ne reste qu'un seul terme avec un coefficient 6.

La classe C2h contient, en plus d'un axe de symétrie du troisième ordre, un plan 
de symétrie perpendiculaire à cet axe. La réflexion dans ce plan change z de 
signe, donc toutes les composantes y;, kl dont les indices contiennent s en nombre 
impair doivent s'annuler. En tenant compte également des restrictions consi
dérées ci-dessus, imposées par un axe de symétrie du troisième ordre, on trouve 
que seules deux composantes y,,. nTÎ et y%.n sont différentes de zéro. Ces 
grandeurs doivent être complexes conjuguées pour que fl> soit réel. En intro
duisant les désignations 2yll, ^  =  a 4- ib, 2y^t n  = a — iby on obtient

Opié20- Û \&EyOxy — Ex ((Txx — Gyy'ïl’r b  (2ExOXy-\- Ey (<***— &yy)\‘ (3)
Un choix approprié des directions des axes x, y permet d'annuler a ou 6.

2. Même question pour les classes cristallines admettant la pyroélec
tricité.

S o l u t i o n .  Supposons que l'axe des z coïncide avec un axe de symétrie 
du second, troisième, quatrième ou sixième ordre, et que dans la classe Cs 
l’axe des z soit perpendiculaire au plan de symétrie. Dans les classes Cnr le plan 
xz coïncide avec l'un des plans de symétrie. Un choix judicieux de la direction 
des axes dans la classe permet d'annuler encore trois composantes et celui 
des axes x, y dans les classes Cs. C„ d'annuler une composante.

Ci-dessous on trouvera toutes les composantes yi,ki différentes de zéro 
pour chacune des classes.

Classe Ci : toutes les y*, kl•
Classe Cg: toutes les composantes ne contenant pas l’indice z ou le con

tenant deux lois.
Classe C20 • Yz*xx» Yx.yy* Yz» zz* yx.xzi Yy.yz*
Classe C2: même chose que pour C2o avec en plus yx, y» * ., Yr.xz/-
Classe C4o: y ,.* , =  y * .,,, y,, z.-, y,.«« =  Yy.yz.
Classe C4: même chose que pour C4o, avec en plus yx, ys =  —yy,xx.
Classe C 2o I y -, z z r  y x , X z =  Yy.yz» Yx.xx =  Yx,yy == Yy. xy » Yz ,x x = 

~  Yz. yy
Classe C3: même chose que pour C3p, avec en plus yx, yz =  —yy, rx,

Yy.xx =  Yy.yy =  Yx.xy
Classe C$qÎ y z%zzy Yx.xz — Yy»yz» Yz.xx— Yz. y z-
Classe Cq: même chose que pour C6p, avec en plus yx%vz — —yy, *x.
3. Déterminer le module d'Young (coefficient de proportionnalité entre la 

contrainte d’extension et l’allongement relatif) pour une lame à faces parallèles 
d'un corps piézoélectrique non pyroélectrique dans les cas suivants: a) la lame 
est distendue par les armatures d'un condensateur court-circuité, b) la lame 
est distendue par les armatures d'un condensateur non chargé, c) la lame est 
distendue parallèlement à son plan en l’absence de champ extérieur.

S o 1 u t i o n. a) Dans ce cas, l'intensité du champ à l'intérieur de la lame 
E =  0. L'unique composante du tenseur <7/* différente de zéro est la contrainte 
extensive o zz (l'axe des z est perpendiculaire au plan de la lame 1)). La formule 
(17,8) donne uZ2 =  \lzzzzozz1 d’où on a pour le module d’Young E :

1 _

*) On ne suppose pas qu'il coïncide avec une direction cristallogra
phique prédéterminée.
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b) Dans ce cas, dans la lame Ex = Ey — 0, DZ = Q. Les formules (17,6) 
et (17,8) donnent

Dz =  zZiEz+ 4ny2f zz^zz =  0,
' * zz  =  P z z z z < * z z Jr V z ,  z z ^ z -

En excluant Ez de ces deux égalités, on trouve
1
£-=(*«**- 4jiyI,3

Ezz
c) Dans ce cas, on a également Ex = EtJ-=0, Dz =  0 ; supposons 

temps que l ’extension a lieu suivant l ’axe des x . On a alors
en meme

Dz =  ezzEz+ 4hy2. xx^xx =  0,
UXX ~  PxXXxGxX'b  Y s. XX&Z*

En excluant Ez, on obtient
1 _

£• —  f^XXXX "

4. Trouver la vitesse du son dans un milieu piézoélectrique. 
S o l u t i o n .  Dans ce problème il est commode d’utiliser les grandeurs 

utk au lieu de o;a comme variables indépendantes. On écrit F sous la forme

d'où
F =  F0 t y  >̂iklmuikulm--- ZihEiEk— jr^ +

Gih — duifi ~ T P/, ikEl-
Les équations du mouvement de la théorie de l'élasticité sont

ui = D°ik
dxk - Xihlm dUlm , a àE\ 

dxh +  ** dxk »
où u est le vecteur de déplacement, lié a u** de la manière suivante :

=  J_ / dui , duk \ 
2 V dxk ‘ dxi )

l L'équation div D =  0 donne 
dEh&lh dxt

tandis que le champ s'exprime en fonction de son potentiel :
dtp

*! = ■ Oxi
ce qui satisfait à l ’équation rot E =  0.

Dans une onde sonore plane, u et cp sont proportionnels à et
les équations écrites donnent :

û)2u . =, XikimkkkiUm — Vl, C/feA:f/ffcCp +  4jiP/, =  0.
En excluant <p, on écrit la condition de compatibilité des équations 

obtenues pour u; :
, w (P/, (Pp, qkkpkq)

— Xiikmklkm — 4JI ■ =  0 .
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Pour toute direction donnée du vecteur d'onde kr cette équation donne trois 
vitesses de phase du son (ù/k qui sont, dans le cas général, différentes. Le milieu 
piézoélectrique est caractérise par une relation compliquée entre la vitesse et 
la direction des ondes.

§ 18. Inégalités thermodynamiques
En vertu des formules du § 10, l ’énergie libre totale peut être 

mise sous la forme de l ’intégrale

J F = $ F ( 7 \p ,  D)dF, (18,1)

étendue à tout l’espace. Nous allons supposer que la fonction D (x, y , z) 
entrant dans l’expression sous l’intégrale ne satisfasse qu’à l’équation

divD =  0 (18,2)
à l ’intérieur du diélectrique, et à la condition

J Ddf =  4:ie (18,3)

sur la surface du conducteur portant la charge donnée; ces égalités 
donnent la relation entre le champ et ses sources. Pour le reste, nous 
supposons la fonction D (x, y , z) arbitraire, en particulier, nous 
n’exigeons pas à l’avance qu’elle satisfasse à la seconde équation 
du champ rot E =  0 (où È =  4ji dFldD) et à la condition aux 
limites <p =  const sur la surface des conducteurs. Montrons que ces 
équations manquantes peuvent alors être obtenues à partir de la 
condition de minimum de l’intégrale (18,1) par rapport aux varia
tions de la fonction D (x, y , z) satisfaisant aux équations (18,2) 
et (18,3). Soulignons que ceci n’est pas évident a priori, car les 
distributions du champ, entrant en concurrence lors de la détermi
nation du minimum de l ’intégrale (18,1), ne correspondent pas à des 
états possibles du point de vue physique (car ces distributions ne 
satisfont pas à toutes les équations du champ à la fois) ; quant à la 
condition thermodynamique de minimum de l’énergie libre, ce sont 
des états possibles au point de vue physique qui seuls sont comparés 
dans ce cas.

On trouve le minimum de l’intégrale (18,1), compte tenu des 
conditions supplémentaires (18,2) et (18,3), par la méthode des 
multiplicateurs de Lagrange. Conformément à cette méthode, 
multiplions la variation de la condition (18,2) par une certaine 
fonction des coordonnées, inconnue pour l’instant (nous la désigne
rons par — (p0/4ji), et la variation de la condition (18,3) par un multi
plicateur constant indéterminé (que nous désignerons (p0/4:ri), après 
quoi on égale à zéro la somme de ces variations

J 6 F d V - - ^ -  J <pdivôD dV +-|2-ÿôD df =  0.



112 ELECTROSTATIQUE DES DIÉLECTRIQUES

Dans le premier terme on écrit1)

ÔD =  —  EÔD, r.p ’
et en intégrant le second par parties, on a :

 ̂ 9 div ôD dV =  9ÔD dî —  ̂ 6D grad cp dV. 

Finalement on obtient

 ̂ (E +  grad 9) ôD dV +  ^  ((p0 — 9) ôD dî =  0.

Nous en concluons que dans tout le volume on doit avoir E =  
= J— grad <p (donc, rot E =  0), et, sur la surface du conducteur, 
9 =  9o =  const. Ce sont justement les équations exactes pour 
l’intensité du champ, le multiplicateur de Lagrange <p se trouvant 
être son potentiel.

D’une manière analogue on peut montrer que les équations pour 
l’induction électrique s’obtiennent à partir de la condition de 
minimum de l’intégrale

F = l  F (T, p, E )dV,

où l’on fait varier la fonction E (x, y, 2) avec les conditions supplé
mentaires : E =  — grad <p et 9 =  const sur la surface du con
ducteur. En effet, on a

= ~èr  $  ô<pd  dî ~  ~êr l ô<p div D N = °*
La première intégrale est nulle, car 69 =  0 sur la surface, et la 
Seconde donne (puisque 69 est arbitraire dans le volume) l’équation 
cherchée div D =  0.

Si le corps ne se trouve pas dans un champ électrique extérieur 
. ên particulier s'il n’y a pas de conducteurs chargés), on peut parfois 
formuler la condition d’équilibre thermodynamique comme la 
condition de minimum absolu (inconditionnel) de l’énergie libre 
totale (18,1). Cette condition se réduit à la condition de minimum

*) L’énergie libre a un minimum pour une température donnée. La varia
tion doit s’effectuer par rapport à deux grandeurs indépendantes: D et p. Ce 
qui nous intéresse ici c'est le résultat de la variation par rapport à D. Quant à 
la variation de l'intégrale (18,1) par rapport à la densité (avec la condition
supplémentaire que la masse totale du corps, c'est-à-dire l'intégrale ^ pdK,
reste constante), elle donne l'une des conditions ordinaires d'équilibre ther
mique, soit la constance du potentiel chimique £.
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de la densité de l’énergie libre F  comme une fonction de la variable 
indépendante D:

JL=o
a ü  4ji ’

c’est-à-dire que l'intensité du champ doit être nulle dans tout 
l’espace. Si l’on peut en plus indiquer la distribution de l’induction 
satisfaisant à la condition div D =  0, l’état trouvé correspondra 
à l’équilibre thermodynamique *).

En égalant à zéro la première variation de l’énergie libre, on ne 
trouve que les conditions nécessaires, mais non suffisantes, de son 
minimum. Pour trouver les conditions suffisantes, il faut étudier 
la seconde variation. Ces conditions se présentent sous la forme 
d’inégalités (inégalités thermodynamiques) ; ce sont les conditions qui 
assurent la stabilité de l’état du corps (voir V, § 21).

Lorsque la relation existant entre D et E est linéaire, toutes les 
relations se simplifient beaucoup et l’inégalité thermodynamique 
qui nous intéresse (liée aux propriétés diélectriques du corps) devient 
évidente. L’énergie libre totale est

Il est évident qu’elle ne peut avoir de minimum que si e > 0 ;  
dans le cas contraire, on pourrait diminuer infiniment l’intégrale, 
en donnant à l’induction D des valeurs suffisamment grandes. Ainsi, 
dans ce cas, ceci ne nous donne rien de nouveau, car nous savons 
déjà qu’en réalité la perméabilité diélectrique doit être non seule
ment positive, mais également supérieure à l’unité (voir § 14).

Dans le cas général, lorsque la relation entre D et E est arbitraire, 
il est indispensable de considérer la seconde variation de l’inté
grale (18,1), la variation étant faite simultanément par rapport 
à D et p (seule la température étant maintenue constante). Dans 
un corps isotrope, F (7\ p, D) ne dépend que de la valeur absolue 
du vecteur D; on prend la variation des trois composantes indé
pendamment. Choisissons la direction du vecteur non varié D pour 
axe des z. La variation de la valeur absolue du vecteur D s’exprimera 
alors en fonction des variations de ses composantes, aux termes du 
second ordre près,

ÔD = àDz +  ±  (f>Dxy-+ ±  (àDvy.

*) Ici on a en vue des corps pour lesquels on peut avoir D =£ 0 pour E =  0 
(voir paragraphe suivant). Dans le cas contraire, on aurait le résultat trivial 
E =  0, D =  0 dans tout l’espace.
8 - 5 3 2
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La première et la seconde variation de l ’intégrale (18,1) sont toutes 
les deux présentes dans l ’expression suivante :

ç f *

En substituant ôD et en réunissant les termes du second ordre, on 
trouve la seconde variation :

$ àTsVW+tBtidr+l { 4 - î ^ + s n f M > A > + 4 - - S £ v }  dv.
(18,4)

Les deux termes écrits ici sont réciproquement indépendants.
1 dFLe premier d’eux est positif si >  0. Mais dFIdD = E/4n,

si bien que la dérivée dFIdD est positive ou négative suivant que 
le vecteur D a le même sens que le vecteur E ou le sens opposé. 
Ainsi, les vecteurs D et E doivent avoir la même orientation.

Les conditions rendant positif le second terme dans (18,4) sont 
données par les inégalités suivantes

— -> (> , (18,5)

Comme dF/dp =  Ç, dFIdD =  El4n, la première de ces inégalités 
donne

( f ) . . r > ° -  <1W >
et la seconde peut être écrite sous la forme d’un jacobien:
f a IÈ L  Ê L \

\ à ü  ’ d p )  1 d(E,  g) n
d(D, p) 4n d(D, p)

-En passant des variables D, p aux variables D, £, on a
d(E. Ç) _  d(E, Ç) d(D, Ç) _  / dE \  ( 5Ç \  ^  0 .
d(D,p)  d ( D , Q d ( D ,  p) U 0 / ; W P / D

en vertu de (18,7) cette inégalité est équivalente à la condition

( l § ) t . r > ° -  <18'8>
Nous avons ainsi trouvé les inégalités thermodynamiques cherchées. 
En l’absence de champ, l’inégalité (18,7) devient la condition habi
tuelle exigeant que la compressibilité isothermique soit positive
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(dpldp)T >  0 1). Quant à l’inégalité (18,8), elle donne e >  0, car 
pour E  0, l’induction D eE.

La seconde des inégalités (18,5), (18,6) est plus forte: elle peut 
être rompue avant que soit rompue la première, l’inverse étant 
cependant impossible. L’égalité

FF FF ( FF  \2  d(E , £) n
ap2 [dp ôd) a (/>, p) u

correspond à Y état critique (voir V, § 83). Il est plus commode d’écrire 
cette condition sous une autre forme, en la multipliant par le facteur 
d(Dj p)/d(E, p) différent de zéro:

d(£. S) =  o (18 9)
d(E, p) U p J e . t

Pour déterminer les conditions supplémentaires de stabilité de 
l’état critique de la substance, il faut étudier les troisième et quatriè
me variations, mais nous n’allons pas nous y arrêter ici. Nous 
indiquerons simplement les résultats obtenus:

f ë L r - 0-

(■5-Lr>°- <18-«>
qui sont analogues à ceux obtenus en l ’absence de champ.

P r o b l è m e
Déterminer le déplacement du point critique de la substance diélectrique 

dans un champ électrique.
S o l u t i o n .  Ensubstituant dans (18,9) l’expression pour £ prise dans 

(10,18), on trouve!
(£o_) «o
V dp / T 8ji \ dp2 / t

Pour le potentiel chimique pour £  =  0, on a , où
p =  p (p, T) est l’équation d’état de la substance en l’absence de champ 1). Ainsi,

( dp \  _  pE* ( P i  \
\ dp ) t  8ji \ dp2 ) t .*

En l’absence de champ, le point critique est déterminé par l’égalité (dpfdp)T =  0, 
sa stabilité exigeant de plus que l’on ait simultanément (ô2p/dp*)T =  0. On a

1) Rappelons qu’en l’absence de champ, £ est le potentiel thermodynamique 
par unité de masse de la substance et, en vertu des relations thermodynamiques
habituelles, sa différentielle d£ =  — dp—— dT,  donc = — . LaP P \dpjT p \dp/T
seconde inégalité thermodynamique habituelle, exigeant que la chaleur spéci
fique soit positive, est ici laissée de côté.

8*
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donc

où A7\ Ap sont les déplacements de la température critique et de la densité

S comme le confirme le résultat final, ces déplacements sont des grandeurs petites 
lu même ordre). Finalement, on obtient pour le déplacement de la température

Le déplacement de la pression critique se détermine par rapport à A T con
formément à

Pour déterminer le déplacement Ap, on doit d'une manière analogue utiliser 
également l'égalité (18,10).

Parmi les différentes modifications cristallines d’une même 
substance, certaines peuvent être pyroélectriques et d’autres non 
pyroélectriques. Si une transition entre deux de ces modifications 
s’effectue au moyen d’une transition de phase de seconde espèce, 
au voisinage du point de transition la substance fait apparaître 
des propriétés particulières, la distinguant des corps pyroélectriques 
ordinaires; ces propriétés sont appelées ferro-électriques.

Dans un cristal pyroélectrique ordinaire le changement de direc
tion de la polarisation spontanée est liée à une reconstruction essen
tielle du réseau cristallin. Même si le résultat d’une telle recons
truction était énergétiquement avantageux, sa réalisation pourrait 
quand même être impossible, car pour cela il faudrait surmonter 
des « barrières'énergétiques » très élevées.

fDans le cas d’un corps ferro-électrique la situation est très 
différente, puisqu’au voisinage du point de transition de phase de 
seconde espèce (point de Curie), la disposition des atomes dans le 
résgau cristallin de la phase pyroélectrique ne diffère que. très peu 
clé leur disposition dans un réseau non pyroélectrique (donc la pola
risation spontanée est également faible). C’est pourquoi un change
ment de direction de la polarisation spontanée ne requiert ici qu’une 
reconstruction peu importante du réseau (faible déplacement des 
atomes) et peut se produire assez facilement.

La nature des propriétés ferro-électriques d’un corps dépend 
de sa symétrie cristalline. La direction de la polarisation 
spontanée de la phase pyroélectrique (nous l’appellerons axe ferro- 
électrique) est déjà prédéterminée par la structure de la phase non 
pyroélectrique de l’autre côté du point de Curie. Dans certains cas, 
cette prédétermination est univoque en ce sens que l’axe ferro-

§ 1 9 . Corps ferro-électriques
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électrique n’apparaît que dans une direction cristallographique 
déterminée; dans ce cas la direction de la polarisation spontanée 
est prédéterminée au signe près, car dans la phase non pyroélectrique 
les deux directions opposées, parallèles à Taxe ferro-électrique, 
doivent alors être équivalentes (dans le cas contraire, cette modifi
cation cristalline permettrait également la pyroélectricité). Cepen
dant, dans les autres cas, la symétrie de la phase non pyroélectrique 
peut se trouver telle qu'elle permette l'apparition de la polarisation 
spontanée dans plusieurs directions cristallographiques équivalentes* 1).

La théorie quantitative de la ferro-électricité peut être basée 
sur la théorie générale des transitions de phase de seconde espèce 2) 
(F. L. Ginsburg, 1945).

Les considérations ultérieures seront basées sur la stabilité 
thermodynamique des états. De ce point de vue, la transition est 
caractérisée par le fait que, d’un côté du point de transition l'état 
avec D =  0 peut être stable, tandis que de l'autre, il sera en tout cas 
instable, ce qui conduit à l’apparition d’une induction différente 
de zéro (même lorsque le champ E est nul). Nous allons supposer 
ci-dessous que la phase pyroélectrique (D =5̂  0) correspond aux tem
pératures T <  0  (6  est le point de transition) ; soulignons cependant 
qu’une telle disposition des phases, quoique plus fréquente, n'est 
pas du tout obligatoire ; on rencontre dans la nature des cas inverses.

En prêtant attention avant tout aux propriétés diélectriques 
de la substance, supposons d'abord qu’il n’y a pas de contraintes 
internes dans le corps. Pour déterminer les conditions de stabilité, 
on peut partir de la condition de minimum (à température donnée 
et contraintes constantes et nulles) du potentiel thermodynamique 
total du corps. Comme nous l’avons vu au § 18, cette condition 
se réduit à la condition exigeant que la seconde variation du poten
tiel thermodynamique par unité de volume O soit positive. Pour les 
états dont l ’induction est voisine de zéro, l ’expression

(D — (D0 =  -gjj- eîjIDiDk 

joue le rôle de seconde variation de <D.
*) Un exemple du premier type est le sel de Seignette, dont la phase non 

pyroélectrique est de symétrie rnombique. L’axe ferro-électrique y apparaît 
(au point de Curie) dans une direction cristallographique bien déterminée (l’un 
des axes étant du second ordre), le réseau devenant monoclinique.

Le titanate de baryum est un exemple du second type. Sa modification 
non pyroélectrique a un réseau cubique et chacun des trois axes cubiques peut 
devenir ferro-électrique. Après l’apparition au point de Curie de la polarisation 
&pontanée, ces trois directions cessent bien entendu d’être équivalentes; seul
1 axe ferro-électrique reste un axe du quatrième ordre et le réseau devient té- 
tragonal.

2) Voir V, chap XIV. L'exposé donné ci-dessous n’est cependant pas basé 
sur la formulation habituellement adoptée.
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Si les axes de coordonnées sont choisis suivant les axes principaux 
du tenseur 8;*, on a

Tant que les trois coefficients ^  sont positifs, l’état avec D =  0
satisfait aux conditions de stabilité (c’est-à-dire qu’il peut corres
pondre à un minimum de O). Aussi la phase pyroélectrique ne 
peut-elle apparaître que lorsque l’un de ces coefficients change de 
signe. Quant au point de transition de phase de seconde espèce, 
il est déterminé par la condition annulant ce coefficient.

C’est l ’axe pour lequel l /e <l> s’annule qui devient ferro-électri
que. Des cas différents, qui dépendent de la symétrie de la phase 
non pyroélectrique, sont ici possibles. Si cette symétrie est telle que 
e(X> =5é= e<!/) =5»£= e<2), seul l’un des coefficients dans (19,1) s’annule, 
et la position de l’axe ferro-électrique est univoque. Si e<JC) =  e(u) =  
=  8<r) (ce qui exige une symétrie cubique), les trois coefficients 
s’annulent simultanément et l’axe ferro-électrique peut apparaître 
dans des directions différentes (voir ci-dessous). Enfin, si par suite 
de la symétrie, on a e<JC) =  elV) =5̂  e<2>, soit un, soit simultané
ment deux coefficients dans (19,1) peuvent s’annuler.

Nous allons d’abord considérer le cas où l’axe ferro-électrique 
a une position univoque, et nous l’adopterons pour axe des z. Les 
propriétés diélectriques du cristal dans les directions des axes des 
x et des y ne font apparaître aucune anomalie, et pour l’étude des 
propriétés suivant l’axe des z il suffit de considérer dans le potentiel 
thermodynamique rien que les termes contenant D z.

L’expression (19,1) représente en fait les premiers termes du 
développement de O suivant les puissances deZ). Comme à proximité 
du point de transition l/e<‘> est petit, en plus du terme quadratique 
il êst indispensable de tenir compte également du terme suivant 
du développement suivant les puissances de D z. Il ne peut y avoir 
de termes de puissance impaire dans le développement, car ils 
changeraient de signe (ce qui modifierait la valeur de O) lorsque 
Ton remplace D z par — Z?2, tandis que les deux sens suivant l’axe 
des z sont, dans le cas présent, équivalents. Donc, le terme suivant 
le terme quadratique est celui qui contient Dz :

©  =  ®« 8ne<‘7*>? + 16.T D\.

Pour que l’état avec D z =  0 puisse être stable au point T =  0 , 
il est évidemment indispensable que le coefficient B  soit positif 
en ce point, et par conséquent partout dans son voisinage. A proximité 
du point de transition, l/e<*> peut être développé suivant les puissan
ces de la différence T — 0  ; le premier terme du développement est
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de la forme a (T — 6), où a  est un coefficient positif (ceci pour avoir 
l /e <2)> 0  pour T >  0). Ainsi,

e( 2 ) 1
a  (T—e ) ' (19,2)

et le potentiel thermodynamique

(19,3)

Les formules écrites sont suffisantes pour trouver à proximité 
du point de transition toutes les propriétés du corps ferro-électrique
qui nous intéressent. Avant tout, la formule E z =  4jx donne : 

Ez = a ( T - Q ) D z +  B D l ‘ (19,4)
C’est la relation fondamentale entre la contrainte et l’induction dans 
le corps ferro-électrique.

Pour T >  © (dans la phase non pyroélectrique) D z s’annule 
avec E z. Lorsque E z croît (pour une valeur donnée de T — ©), 
l’induction croît d’abord linéairement [Dz =  E J a  (T — ©)), puis, 
pour des valeurs assez grandes de E z, suivant la loi D z =  (E J  B)1̂ . 
Le coefficient de proportionnalité e(2) de la loi linéaire est la constan
te diélectrique de la phase non pyroélectrique. Pour T ->■ 0  elle 
croît infiniment comme l’inverse de la différence T — © ; cependant, 
le domaine de la loi linéaire diminue.

Pour T <  0  (phase pyroélectrique), la valeur D z =  0 ne peut 
jamais correspondre à un état stable. Pour E z = 0, l’induction 
a une valeur différente de zéro ; elle est, conformément à (19,4),

DZ = DZ0 = ± ] / A^ j = 2 .  (19,5)

Ainsi, la polarisation spontanée P z0 = D z0I4ti d’un corps ferro-
électrique décroît proportionnellement à K® — T, lorsque l’on 
s’approche du point de Curie.

La « constante diélectrique » de la phase pyroélectrique peut 
être déterminée comme la valeur de la dérivée dD JdE z pour E z =  0. 
La formule (19,4) donne

l = [_ a(e_r) + 3 £ Z > ?]-^  ;
en y substituant (19,5), on obtient

dDz
dËz Ez= o

1
2a (0 — T) ’

Pour des Ez suffisamment petits, la relation entre Dz et Ez 
devient

Dz — Dz o = 2a (& — T) (19,6)
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En comparant (19,2) et (19,6) on voit qu’à une même distance du 
point de Curie la « constante diélectrique » de la phase pyroélectrique 
est deux fois inférieure à celle de la phase non pyroélectrique.

En différentiant O (19,3) par rapport à la température on trouve 
l ’entropie

(On peut omettre ici le terme du quatrième ordre, car le terme quadra
tique ne s’annule pas.) Dans la phase non pyroélectrique, pour 
E z =  0, on a également D z =  0 de sorte que S  =  S 0. Pour la 
phase pyroélectrique, en substituant D z à partir de (19,5), on trouve

5 = 5 ° - 8 â - * 0 - 71)-
Donc la chaleur spécifique de cette phase au point de transition est

c »“ r #  =  c * + lB 3 r e ’ <19’7>
où Cpo est la chaleur spécifique de la phase non pyroélectrique au 
même point. Ainsi, si la transition de l ’une des phases du corps ferro- 
électrique à l ’autre s’effectue pour E z =  0, elle s’accompagne, 
comme toute transition de phase de seconde espèce, d’un saut de 
la chaleur spécifique. On a Cp >  Cp0, c’est-à-dire que l’apparition 
de la pyroélectricité est accompagnée d’une augmentation de la 
chaleur spécifique.

Revenons à l ’étude de l’équation (19,4) dans la phase pyroélec
trique (c’est-à-dire pour T <  0). Sur la figure 13 on trouvera la 
forme approximative de la fonction D z (E z) déterminée par cette 
équation. Nous voyons avant tout que la partie de la courbe CC' 
(représentée sur la fig. 13 en pointillés) ne correspond pas du tout 
à des états stables que l ’on pourrait rencontrer dans la nature. 
I&i on a

dEz
dDz 4ji d*<D

dD\ < 0,

'tandis que la condition selon laquelle la seconde variation du 
potentiel thermodynamique doit être positive exige que cette dérivée 
soit de signe contraire. Les ordonnées des points C et C' sont déter
minées par l’égalité dEJdD z =  0 et nous en concluons que les 
valeurs possibles de | D z | dans la phase pyroélectrique sont limitées 
en dessous par la condition

D" > a ^ W ] • (19,8)
Si l’on considère les états d’un corps ferro-électrique pour une 

valeur donnée de E z, dans la partie entre les abscisses des points C
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et C' il y a deux valeurs possibles de D z, et il faut étudier le sens 
physique de ces deux valeurs. Représentons-nous le corps ferro- 
électrique comme une lame homogène à faces parallèles (dont Taxe 
ferro-électrique est perpendiculaire au plan de la lame) se trouvant 
entre les armatures d’un condensateur maintenues à des potentiels 
donnés, c’est-à-dire qui créent un champ uniforme d’intensité donnée 
E = E z.

Pour des potentiels donnés des conducteurs la condition de stabi
lité exige que le potentiel thermodynamique O =  O — ED*

soit minimal. En particulier, pour E =  0, il y a deux états ayant 
des D z de signes différents (points A et A ' sur la courbe de la fig. 13) 
mais correspondant à une même valeur de O (= 0 ) . Par conséquent, 
ces deux états sont stables, c’est-à-dire que ce sont deux «phases » 
qui peuvent coexister en contact.

Ceci montre que les deux parties AC et A'C ' de la courbe cor
respondent à des états qui ne sont pas absolument stables, mais 
métastables. Il n’est pas difficile de se rendre compte directement 
que les valeurs de O sur les arcs AC et A'C ' sont supérieures respec
tivement aux valeurs sur les branches A 'B ' et AB  pour les mêmes 
valeurs de E z. Les ordonnées des points A et A ' sont données par 
la formule (19,5). Ainsi, le domaine de métastabilité se trouve 
dans l ’intervalle

a  (0 —7*) >2 a  (0  — T)
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L'existence de deux « phases », avec E =  0, est très importante 
car elle conduit à la possibilité de séparation,du corps ferro-électri
que en une série de « domaines» séparés, se distinguant par la direc
tion de la polarisation. Les conditions de continuité de la compo
sante normale de D et de la composante tangentielle de E doivent 
être remplies sur les surfaces de séparation entre ces domaines ; 
puisque E — 0, la seconde de ces conditions est remplie identi
quement. La première condition suppose que les frontières entre 
les domaines sont parallèles à l’axe des z.

La forme et les dimensions tles domaines sont déterminées par 
la condition de minimum du potentiel thermodynamique total du 
corps.

Si les détails de cette structure ne nous intéressent pas et que 
l ’on ne considère que des portions du corps grandes par rapport 
aux dimensions des domaines, on peut alors introduire l ’induction 
moyenne D prise dans de telles portions. Sa composante Dz peut 
évidemment prendre les valeurs dans l ’intervalle entre les ordon
nées des points A et À ' sur la fig. 13, c’est-à-dire

En d’autres termes, si, sur la fig. 13, D 2 est la moyenne de 
l ’induction, le segment vertical A A ' correspondra à la région de 
la structure en domaines, et la courbe B A A 'B ' (ligne épaisse) à 
tous les états stables du corps.

Le corps ferro-électrique aura une structure en domaines, en 
particulier dans le cas où il ne se trouve pas dans un champ élec
trique extérieur. En effet, nous avons vu au § 18 que les condi
tions d’équilibre thermodynamique en l’absence de champ exté
rieur se réduisent aux conditions de minimum absolu de O en fonc
tion de D, avec partout E =  0 l).

Nous allons passer maintenant aux corps ferro-électriques rele- 
vajit (dans la phase non pyroélectrique) du système cubique. La 

‘symétrie cubique exige que e<x> =  e(y> — e(;) =  e et admet deux 
invariants indépendants du quatrième ordre formés par les compo
santes du vecteur D, lesquels peuvent par exemple être :

1) Soulignons qu’il s'agit ici d’équilibre thermodynamique total. Celui-ci 
existe dans les corps ferro-électriques, mais ne peut jamais être réalisé pour 
les corps pyroélectriques ordinaires, vu des difficultés indiquées ci-dessus de 
réorientation de la polarisation (et par suite de formation ae domaines) dans 
ces derniers.

(19,10)

(D*x+ D l+ D i) et (D%Dl+D%Dl+DiD*).
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Le développement du potentiel thermodynamique aura donc la 
forme

o  =  a>„+ g(r^ e) (£ > l+ i? l+ z? i)+ 1 | r ( £ > i+ i ) t+ ^ )  +

+  -^ c {D%D* +  DID\ +  D\D\), (19,11)

où, pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous avons posé 
— = a (T —0), a, B , C étant des constantes.

Il faut cependant tenir compte de ce que la symétrie cubique per
met également l ’existence d’un invariant du troisième ordre D J ) VD Z 
(pour les classes cristallines cubiques T et Td n’ayant pas de centre de 
symétrie). Dans ces cas, l’état avec D =  0 ne peut certainement 
pas satisfaire à la condition de stabilité (ne peut correspondre à un 
minimum de O), de sorte qu’un point de Curie est impossible. 
Donc, la transition ferro-électrique ne peut exister que dans les 
classes 0 , Th, Oh du système cubique; c’est ce que l ’on a supposé 
dans le développement (19,11).

L’ensemble des termes du quatrième ordre dans (19,11) doit 
être une expression essentiellement positive. Pour cela il faut que

B > 0, C >  — B. (19,12)

La polarisation spontanée du corps ferro-électrique en l ’absence 
de champ extérieur est déterminée, comme nous l’avons déjà noté 
ci-dessus, par la condition de minimum absolu de O en fonction 
de D. En particulier, comme le terme du second ordre dans (19,11) 
ne dépend pas de la direction de D, la direction de la polarisation 
spontanée est déterminée par la condition de minimum des termes 
du quatrième ordre pour une valeur absolue D donnée. Deux cas 
sont alors possibles. Si C >  B, au minimum de O correspondent 
les directions de D suivant les axes des x, y , z, c’est-à-dire suivant 
l’une des arêtes du cube (directions cristallographiques [001], [0101, 
[100]). Si, au contraire, C <  fi, O atteint le minimum lorsque D 
est dirigé suivant l ’une des quatre ̂ diagonales spatiales du cube 
^directions cristallographiques [111], [1111, etc.), c’est-à-dire lorsque

D^=Dl=>Dl =  y£>a-

Dans le premier cas, la phase pyroélectrique spontanément polarisée 
du corps ferro-électrique est de symétrie tétragonale, et dans le 
.second de symétrie rhomboédrique.

Etudions plus en détail le premier cas (C >  B) et adoptons 
la direction de la polarisation spontanée au-dessous du point de
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Curie pour axe des z. La grandeur de la polarisation spontanée se 
détermine par le minimum de l’expression

d’où

a ( e - T )  ns
8n

B
16n D \

Dl a  (8 —T) 
B (19,13)-

La « perméabilité diélectrique-» au-dessous du point de Curie est- 
évidemment différente suivant l ’axe des z et suivant les axes des x , y.  
Si le champ E est faible, D x, D u et D z — D 0 seront également 
faibles. En dérivant l ’expression (19,11) on aura pour ce cas

Ez = 4 n ^ - =  - a ( Q - T ) D z +  B D l^  2 BD\ (Dz -  D»),

Ex = 4 n - ^ - z *  [ C D \-a (6 -T ) }  Dx,

d’où

Dz — D0=  2a (0 — T) E*'
(19,14>

Dx = ■Ex.

Au-dessus du point de Curie la perméabilité diélectrique d’un corps- 
ferro-électrique cubique est la même suivant toutes les directions. 
Elle est égale à

! e ~  <x(r—e) (19,15)-

* Enfin, nous allons brièvement nous arrêter sur les propriétés 
élastiques des corps ferro-électriques.

- Suivant sa classe cristalline la phase non pyroélectrique d’un 
corps ferro-électrique peut être piézoélectrique ou non 1). Les cris
taux piézoélectriques, dont la symétrie admet une liaison piézo
électrique entre les déformations et la polarisation suivant l ’axe* 
ferro-électrique, présentent un intérêt primordial. Ce sont les classes 
cristallines Z)2, î>2d* Su ; elles se rapportent au cas où l’induction 
Dz suivant l ’axe ferro-électrique entre dans le terme piézoélectrique-

1) La phase non pyroélectrique d’un corps ferro-électrique, ayant des
propriétés piézoélectriques, peut se rapporter à nuit des dix classes énumérées 
au § 17, soit D2, £>4» D2d» A h Czh, Dzh.
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<lu potentiel thermodynamique sous la forme suivante x) :
— x y D z O x y

Quant à l ’énergie élastique des cristaux de symétrie indi
quée, la composante oXy y entre sous la forme

— Pxyxyàxv
Ainsi, pour le potentiel thermodynamique au voisinage du point 
«le Curie on a (pour plus de brièveté on introduit les désignations

x y  =  P ’x y x y  ~  J1) •

0) =  (Do +  —(~ o) D I+ -- Di -  XDzoXy -  p o |v. (19,16)

Les termes contenant les autres composantes ne nous intéressent 
pas, car ils ne conduisent à aucune anomalie dans les propriétés 
piézoélectriques au voisinage du point de Curie.

En dérivant O par rapport à D z et à ax[n on obtient le champ 
E z et la déformation uxtJ 2):

Ez = 4 n —  = a ( T - T 0)Dz + B D Î-4 n ko x„, (19,17)

u* *ü =  y>.£>x +  i«r*j,. (19,18)

Dans le domaine non pyroélectrique pour un champ faible E, 
on peut négliger dans (19,17) le terme contenant D\ :

Ez = cl(T — T0) Dz — 4jttarxy.
En substituant Dz ainsi déterminé dans (19,18) on trouve

X z? , T . 2jiX2 
Uxy “  2a (T — 7o) t z  U  a  (7* — T0) J ° xy ‘

Dans cette formule le coefficient auprès de axy joue le rôle de mo
dule d'élasticité pour les déformations pour lesquelles l'intensité 
du champ E 2 est maintenue constante, tandis que p, dans la formule 
(19,18) est le module d’élasticité pour la déformation à induction 
D z constante. Aussi peut-on écrire

+ ^ 5  • <i9'i9)
où les indices supérieurs indiquent le caractère de la déformation. 
Nous voyons que ces deux coefficients se comportent très différem-

*) Puisque ici nous utilisons le potentiel O et non O comme au § 17, le 
tenseur piézoélectrique ne coïncide pas avec le tenseur introduit plus 
tôt, tandis que les propriétés de symétrie de ces deux tenseurs sont évidemment 
identiques.

*) Pour la dérivation par rapport aux composantes u ^  voir note, page 107.
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ment au voisinage du point de Curie: tandis que est une gran
deur constante finie, le module croît indéfiniment au voisi 
nage du point de Curie.

Dans le domaine pyroélectrique, la formule (19,18) montre que 
la polarisation spontanée conduit à une certaine déformation du 
corps. En l’absence de contraintes internes et lorsque l’intensité E 
est nulle, la déformation uxy est proportionnelle à Z)20, c’est-à-dire 
que, conformément à (19,5), elle est proportionnelle à — T .

Si la symétrie (cubique, par exemple) de la phase non pyro- 
électrique du corps ferro-électrique n’admet pas un effet piézoélec
trique linéaire (par rapport à D), les premiers termes différents 
de zéro, dans le développement du potentiel thermodynamique 
suivant les puissances de <jik et de D, sont quadratiques par rapport 
aux composantes de D iy c’est-à-dire qu’ils ont la forme suivante

— yiklmDiDk.Oimj (19,20)
où yihim est un tenseur du quatrième ordre, symétrique par rapport 
aux paires d’indices /, k et Z, m.

On peut avoir des doutes sur la possibilité d’utiliser l’expres
sion (19,20) dans le potentiel thermodynamique, car au § 17 on 
a indiqué que l’on ne peut se servir de ce dernier qu’à condition 
de négliger les effets quadratiques. Les corps ferro-électriques sont 
cependant une exception, car au voisinage du point de Curie l’inten
sité E est petite par rapport à l’induction D l). Lorsque l’on a intro
duit le potentiel thermodynamique, on a négligé les grandeurs de 
l’ordre de EDulh (ou, ce qui est la même chose, de EDolk)\ quant 
à l ’expression (19,20), elle est de l’ordre de Z)2̂ *.

*) On peut le voir, par exemple, à partir de la formule (19,4): le premier 
terme du membre de droite de l'égalité contient la grandeur petite T — 6 , et 
lp second une grandeur du troisième ordre par rapport a D.



C H A P I T R E  III

COURANT CONTINU

§ 20. Densité de courant et conductibilité

Nous allons passer de l’étude des champs électriques créés par 
des charges immobiles à l’étude du mouvement stationnaire des 
charges dans les conducteurs (courant électrique continu).

Désignons par j la densité moyenne du flux des charges: c’est 
la densité du courant électrique 1). Pour un courant continu, la distri
bution spatiale de j ne dépend pas du temps et satisfait à l’équation 
suivante

div j =  0, (20,1)

qui exprime le fait que la charge moyenne totale dans une partie 
quelconque du conducteur est constante.

Le champ électrique à l ’intérieur du conducteur parcouru par 
un courant continu est également constant et satisfait donc à l’équa
tion suivante

rotE =  0, (20,2)

c’est-à-dire qu’il dérive d’un potentiel.
Il faut encore adjoindre aux équations (20,1) et (20,2) une équa

tion reliant les grandeurs j et E. Cette relation dépend des pro
priétés de la substance du conducteur. Dans la grande majorité 
des cas on peut la supposer linéaire (loi d'Ohm).

Si le conducteur est homogène et isotrope, cette relation linéaire 
se réduit à une simple proportionnalité

j =  <jE. (20,3)

1) Dans ce chapitre nous ne considérons pas le champ magnétique créé 
par le courant, ainsi que l'influence inverse de ce champ sur le courant. Pour 
en tenir compte, il faut une définition plus précise de la densité de courant; 
c'est ce que nous ferons au § 29.



128 COURANT CONTINU

Le coefficient cr dépend du type de conducteur et de son état ; il est 
appelé coefficient de conductibilité ou simplement conductibilité du 
corps.

Dans un conducteur homogène o =  const et en substituant (20,3) 
dans (20,1) on obtient div E =  0. Donc, dans ce cas le potentiel 
du champ électrique satisfait à l’équation de Laplace A<p =  0.

A la frontière des deux milieux conducteurs la composante 
normale de la densité de courant doit évidemment être continue. 
De plus, conformément à la cQndition générale de continuité de 
la composante tangentielle de l ’intensité (cette condition découle 
de l’équation rot E =  0; comparer (1,7) et (6,9)), le rapport j/or 
doit également être continu. Ainsi, les conditions aux limites pour 
la densité de courant sont:

Jü . =  J s .  (20,4)

ou pour l’intensité du champ :

0\Eni =  ̂ 2̂ /12» Em= E<2- (20,5)
A la frontière du conducteur et du milieu non conducteur on a sim
plement jn =  0 ou En =  0 *).

Le champ électrique qui maintient le courant fournit du travail 
mécanique aux particules chargées (porteurs de courant) se dépla
çant dans le conducteur; le travail effectué par seconde par unité 
de volume est évidemment égal au produit jE. Ce travail est dissipé 
dans la substance du conducteur se transformant en chaleur. Ainsi, 
la quantité de chaleur se dégageant par seconde par cm3 de conduc
teur homogène est égale à

jE = o&  = £ .  (20,6)
ijtoi de Joule-Lenz).

T Le dégagement de chaleur conduit à une croissance de l ’entropie 
du corps. Pour un dégagement de chaleur égal à dQ =  jEdV, l ’entro- 
-p*e de l ’élément de volume considéré augmente de dQIT. Ainsi, 
la vitesse de variation de l’entropie totale du corps est égale à

M Remarquons que les équations rot E =  0, div (aE) =  0 et les conditions 
aux limites (20,5) correspondantes sont analogues, du point de vue formel, aux 
équations du champ électrostatique dans les diélectriques et ne s'en distinguent 
qu’en ce que e est ici remplacé par a. Ceci permet de trouver les solutions des 
problèmes de la distribution du courant dans un milieu conducteur infini di
rectement d’après les solutions des problèmes électrostatiques analogues. S’il 
y a une frontière entre le conducteur et une substance non conductrice cette 
analogie ne donne rien, car en électrostatique il n’y a pas de milieu avec 6 =  0.
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Selon la loi de la croissance de l ’entropie, cette dérivée doit 
être positive. En y substituant j =  oE, nous voyons que la con
ductibilité a doit donc être positive.

Dans un corps anisotrope (monocristal), les directions des vecteurs 
j et E ne coïncident en général pas et la relation linéaire entre les 
composantes de ces vecteurs s’exprime par les formules:

îi^GlhEh', (20,8)

où les grandeurs oik forment un tenseur symétrique (voir ci-dessous) 
du second ordre (tenseur de conductibilité).

Il faut remarquer que la symétrie du cristal permet la présence 
d’un terme constant dans la relation linéaire entre j et E, c’est-à-dire

U =  aihEh +  /?>

où j (0) est un vecteur constant. La présence d’un tel terme signi
fierait que le conducteur est « pyroélectrique », c’est-à-dire qu’en 
l’absence de courant (j =  0) il y aurait dans le conducteur un champ 
différent de zéro. En réalité, cependant, ceci n’est pas possible 
en vertu de la croissance de l’entropie: le terme j<0,E dans l’expres
sion sous l’intégrale dans (20,7) pourrait être tant positif que néga
tif, par conséquent î f  ne pourrait pas être une grandeur essentielle
ment positive.

Tout comme dans un milieu isotrope la condition 0 exige 
que a soit positif, dans un corps anisotrope elle conduit au signe 
positif des valeurs principales du tenseur g,*.

La relation entre le nombre de composantes indépendantes du 
tenseur et la symétrie du cristal est la même que dans tout tenseur 
symétrique du second ordre (voir § 13) : les cristaux biaxes ont 
les trois valeurs principales différentes, deux d’entre elles sont 
égales dans les cristaux uniaxes et toutes les trois sont égales dans 
les cristaux cubiques, c’est-à-dire que par ses propriétés de conduc
tibilité un cristal cubique se conduit comme un corps isotrope.

La symétrie du tenseur de conductibilité
(20,9)

découle du principe de symétrie des coefficients cinétiques. Ce principe 
appartenant à L. Onsager peut être formulé d’une manière plus 
commode (voir V, § 122; VI, § 58) pour les applications (ci-dessous 
et §§ 25, 26).

Soient x2, . . .  certaines grandeurs caractérisant l’état du 
corps en chacun de ses points. Introduisons également les grandeurs :

dS
àxa (20,10)

9 - 5 3 2

Xa =
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où S est l’entropie par unité de volume du corps, la dérivée étant 
prise à énergie constante de ce volume. Dans l’état proche de 
l’équilibre, les grandeurs xa sont voisines de leurs valeurs à l ’équili
bre et les grandeurs X a sont petites. Or, des processus vont se pro
duire dans le corps le ramenant à l’équilibre. En général, on peut 
affirmer que les vitesses de variation des grandeurs xa lors de ces 
processus sont, en chaque point du corps, des fonctions seulement 
des valeurs des xa (ou X a) en ces mêmes points. En développant 
ces fonctions en série suivant le$ puissances de X a et en se limitant 
aux termes linéaires, on obtient des relations de la forme

~ 2 - = - 'Z y a bXb- (20,11)
b

On peut alors affirmer que les coefficients yab (coefficients cinéti
ques) sont symétriques par rapport aux indices a et b :

ya b  =  yba- (20,12)
Pour utiliser en fait ce principe, il faut, après avoir choisi d’une 

manière ou d’une autre les grandeurs xa (ou directement leurs déri
vées xa), déterminer les X a correspondants. Habituellement, on 
peut résoudre ce problème assez facilement au moyen de la formule 
donnant la vitesse de la variation dans le temps de l’entropie totale 
du corps:

4 f = - $  2 * . ( 2 0 , 1 3 )
O

où l’intégration est étendue à tout le volume du corps.
Dans le cas considéré, lorsqu’un courant existe dans un con

ducteur, cette vitesse est donnée par la formule (20,7). En la com
parant avec (20,13), on voit que si pour les grandeurs xa on choisit 
lefe composantes du vecteur de la densité de courant j, ce sont les 
composantes du vecteur — E!T qui vont représenter les grandeurs 
correspondantes X a. En comparant les formules (20,8) et (20,11), 
-oirvoit que les composantes du tenseur de conductibilité multi
pliées par T jouent le rôle des coefficients cinétiques, et la symétrie 
du tenseur de conductibilité découle ainsi directement des rela
tions générales (20,12).

P r o b l è m e s
1. Un système d’éiectrodes maintenues à un potentiel constant <pa est plongé 

dans un milieu conducteur. Un courant J a s’écoule de chaque électrode. Trouver 
la chaleur Joule totale dégagée par seconde dans le milieu.

S o l u t i o n .  La chaleur cherchée Q est donnée par l’intégrale

Q=  § jE dF=» —  ̂ jVq> d F =  — § div (q>j) dV,
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étendue à tout le volume du milieu. Transformons cette intégrale en intégrale 
de surface, en tenant compte du fait que sur la limite extérieure du milieu 
in =  0* ©t'sur les surfaces des électrodes <p =  const =  <pa. Finalement, on obtient :

Q=  2O
2. Déterminer la distribution du potentiel dans une sphère conductrice où 

le courant J  arrive par un pôle et sort par le pôle opposé.
S o l u t i o n .  Au voisinage des pôles O et O' (fig. 14) le potentiel doit 

avoir respectivement la forme

<P
J 1

2no Bx et /  1 
2jio H2 ’

où y?2 sont les distances aux pôles. Ces fonctions satisfont à l'équation de
Laplace, et les intégrales —a ^ Vç.di prises sur des demi-sphères infinitési-

0

males, autour des points O et 0 \  sont égales à dt J. Nous allons chercher le 
potentiel en un point arbitraire P de la sphère sous la forme suivante

où est la solution de l’équation de Laplace n'ayant pas de pôles à l’intérieur 
de la sphère et sur sa surface. Pour des raisons de symétrie il*est évident que tp 
(tout comme <p) n’est fonction que des coordonnées sphériques r et 6.

Sur la surface de la sphère (r =  a), on doit avoir — =  0. En prenant la 
dérivée, on trouve la condition aux limites pour ip :

frp 1 / 1  1 \
~ d r =z~2à P° Ur r = a -

9*
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Si /  (r, 6) est une solution quelconque de l’équation de Laplace, la fonction
r

^ f  dr en est également une solution *). En comparant avec la condition aux
o
limites écrite ci-dessus, il est facile de voir que la solution

2

r

lui satisfait. En substituant /?j, o = l / a2 +  r2 -F 2ar cos 0 et en intégrant, 
on obtient finalement:

<P = 2 Ï Ï 5 -{ ^ ~ ^ + i(Arsh
a -J- r cos 9 

r sin 0 Arsh a — r cos 0 
r sin 0 )}•

3. Montrer que la distribution d’un courant dans un milieu conducteur 
correspond à un minimum de dissipation de l’énergie.

S o l u t i o n .  Il s’agit du minimum de l’intégrale ? jEdV =  K — dV avece) f) G
la condition supplémentaire div j =  0 exprimant la conservation de la charge. 
En prenant la variation par rapport à j de l’intégrale suivante

l  (-J" 2<F<1iv l) àV

(2<p est le multiplicateur indéterminé de Lagrange) et en égalant à zéro cette 
variation, on obtient l’équation j =  —<jV<p ou :

rot — =  0,
G

coïncidant avec les^équations (20, 2) et (20,3).

§ 21. Effet Hall
Si le conducteur se trouve dans un champ magnétique extérieur 

H, la relation entre la densité de courant et le champ électrique 
siexprime, comme précédemment, par

ji = GlhEh.
~rfiais les composantes du tenseur de conductibilité otk sont mainte
nant des fonctions de H et, ce qui est particulièrement important, 
ne sont plus symétriques par rapport aux indices i, k. Au § 20 nous 
avons démontré que ce tenseur est symétrique, à partir du principe

1) On peut’s’en rendre compte soit par une vérification directe, soit en vertu 
de ce que toute solution /  (r, 0) de l’équation de Laplace ne dépendant que des 
variables r, 0 peut être mise sous la forme

/=  2  e*rnpn («JS 0), 
n

où cn sont des ̂ constantes et Pn des polynômes de Legendre.



EFFET HALL 133

de symétrie des coefficients cinétiques. Mais pour un champ ma
gnétique ce principe est formulé d’une manière un peu différente: 
la permutation des indices des coefficients cinétiques exige l’inver
sion de la direction du champ magnétique (voir V, § 122). Donc, 
pour les composantes du tenseur a** (H) on aura maintenant les 
relations

<7ih(H) =  o/ti ( — H). (21,1)
Les grandeurs oik (H) et a ( H )  ne sont pas égales.

Comme tout tenseur du second ordre, le tenseur otk peut être 
divisé en une partie symétrique et une partie antisymétrique que 
nous désignerons respectivement par et Q\k :

Oik — Sik +  aik-
Par définition

sik (H) =  $*, (H), aift( H ) = - a fti(H),
et de (21,1) il vient :

Sik (H) =  Ski ( ~  H) =  Sik ( — H), 1
aik(H) = akl( — H )=  — alh( — H), j

Ainsi, les composantes du tenseur sont des fonctions paires du 
champ magnétique et les composantes du tenseur a ^  en sont des 
fonctions impaires.

Tout tenseur antisymétrique du second ordre alk est équivalent 
à un certain vecteur axial, lié à ses composantes par les relations:

Qxy — axz= ay> Gyz=  (21,5)
A l’aide de ce vecteur on peut écrire les composantes du produit 
alkEk sous la forme des composantes du produit vectoriel E X a:

h  =  otkEk =  sihEh +  (E x a),. (21,6)
La chaleur Joule dégagée lors du passage d’un courant est donnée 

par le produit jE. Comme les vecteurs E X a et E sont perpendi
culaires, leur produit est identiquement nul, de sorte que

jE = SikEiEk, (21,7)
c’est-à-dire que la chaleur Joule n’est déterminée (pour une inten
sité E donnée) que par la partie symétrique du tenseur de conduc
tibilité.

Dans la plupart des cas, on peut admettre que le champ magné
tique extérieur est faible ; on peut donc développer les composantes 
du tenseur de conductibilité suivant les puissances de ce champ. 
Comme la fonction a(H) est impaire, seuls des termes de puissances 
impaires vont figurer dans le développement de ce vecteur. Les 
premiers termes du développement sont linéaires par rapport au

(21,2)

(21.3)

(21.4)
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champ, c’est-à-dire qu’ils sont de la forme
=  (21,8)

Les vecteurs a et H sont tous les deux axiaux ; ainsi, les constantes 
a lh forment un tenseur ordinaire (polaire). Dans le développement 
des fonctions paires ^ (H ) n’entreront que des termes de puissan
ces paires. Le premier terme du développement est la conductibi
lité a\k en l ’absence de champ, les premiers termes correctifs sont 
quadratiques par rapport au champ:

Sik^Oik +$lklmHlHm. (21,9)
Le tenseur p**/m est symétrique tant par rapport aux indices i, k, 
que par rapport aux indices l , m.

Ainsi, l’effet principal, linéaire par rapport au champ, donnant 
l’influence du champ magnétique se trouve contenu dans le terme 
E X a (<effet Hall). Cet effet est dans l’apparition d’un courant 
perpendiculaire au champ électrique et proportionnel au champ 
magnétique. Il faut cependant tenir compte de ce que, dans le cas 
général d’un milieu anisotrope arbitraire, le courant dû à l’effet 
Hall n’est pas l’unique qui soit perpendiculaire à E ; le courant 
sikEhi qui ne représente pas le courant de Hall, peut également 
avoir de telles composantes.

Les formules inverses donnant le champ E en fonction de la 
densité de courant font apparaître un autre aspect de l ’effet Hall:

Ei =  oJljk-

Le tenseur inverse aîi, tout comme le tenseur a iA, peut être 
décomposé en une partie symétrique (que l ’on désigne par p**) et 
une partie antisymétrique, équivalente à un certain vecteur axial b:

t Ei =  Pikjk +  (i X b)|. (21,10)
•
Le tenseur et le vecteur b ont les mêmes propriétés que sth et a. 
I£n particulier, dans les champs faibles, le vecteur b est lié linéaire
ment au champ magnétique. Dans les formules (21,10), l’effet Hall 
est représenté par le terme j X b, ce qui signifie l ’apparition d’un 
champ électrique, perpendiculaire au courant et proportionnel au 
champ magnétique (et au courant j).

Toutes les relations écrites ci-dessus se simplifient beaucoup 
lorsque le conducteur est isotrope. Dans ce cas, des considérations 
de symétrie montrent que le vecteur b (ou a) ne peut être dirigé 
que suivant le champ magnétique. Seules les composantes pX3P =  puy 
et pzi du tenseur piA sont différentes de zéro, l ’axe des z étant choisi 
suivant la direction du champ. Désignons ces deux grandeurs respec
tivement par p^ et p|j, choisissons le plan xz de telle sorte qu’il
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passe par la direction du courant, nous aurons alors
Ex =  P i/ ï ,  Ev=  — bjx, Ez = p j j z. (21,11)

D’où l’on voit que dans un conducteur isotrope le champ de Hall 
est l’unique champ électrique qui soit perpendiculaire simultané
ment au courant et au champ magnétique.

Dans les champs magnétiques faibles la relation entre les vecteurs 
b et H (dans un corps isotrope) est donnée simplement par l’expres
sion suivante:

b =  — RE. (21,12)
La constante R {constante de Hall) peut être tant positive que néga
tive. Pour ce qui est des termes quadratiques par rapport à H de 
la relation entre E et j (ces derniers entrant par l’intermédiaire 
du tenseur p/*), leur forme est évidente, car les seuls vecteurs que 
l’on puisse former à partir de j et H (linéaires par rapport à j et 
quadratiques par rapport à H) sont H (jH) et j H2. C’est pourquoi 
la forme générale de la relation entre E et j dans un corps isotrope, 
compte tenu des termes quadratiques par rapport à H, est donnée 
par la formule

E =  p<0>j +  R (H x j) +  Pii#2 +  P2H (Hj). (21,13)

P r o b l è m e
Exprimer les composantes du tenseur inverse oîè en fonction des compo

santes sih et a.
S o l u t i o n .  Le plus simple est de faire les calculs en chosissant un 

système de coordonnées x, y, z tel que les axes soient les axes principaux du ten
seur sik ; de sorte que la forme des expressions obtenues permettra de trouver 
leur forme générale dans un système de coordonnées arbitraire. Le déterminant 
du tenseur est

sxx az - a’J
az syy «x

aV — <*x *zz
;xxsyyszz 4* sxxax T  syyay "t“ sZ2 a ]-

Il est évident que dans le cas général on a
M  = M  +

A partir des mineurs de ce déterminant on trouve les composantes du ten
seur inverse

$yys zz~h a x  a*ay — azszz
crxx =  Pxx=  ï^ j  . ai i  =  P * y + 6ï =  [TJ] •••■

Les expressions générales donnant les expressions ci-dessus pour le système 
de coordonnées choisi sont

Pifc=-jyj-{*ïfc * * l+ aia*}>

ce qui résout le problème posé.
sikak »
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§ 22. Potentiel de contact

Pour extraire d’un conducteur, par sa surface, une particule 
chargée, il est indispendable de lui fournir un certain travail. On 
appelle travail de sortie le travail qu’il faut fournir à la particule 
pour l’extraire d’une manière réversible du point de vue thermody
namique. Cette grandeur est toujours positive; ceci découle immé
diatement du fait qu’une charge ponctuelle est attirée par tout 
corps neutre, y compris n ’imRprte quel conducteur (voir § 14). 
Ci-dessous, il sera plus commode de rapporter ce travail à l ’unité 
de charge (positive) ; le signe du « potentiel de sortie » W  ainsi 
défini coïncide avec le signe de la charge de la particule extraite.

Le travail de sortie dépend tant du type de conducteur (et de 
son état thermodynamique: température, densité) que du type de 
particule chargée. Par exemple, pour un même métal le travail 
de sortie est différent suivant que l’on extrait de sa surface un 
électron de conduction ou un ion. Il faut également souligner que 
le travail de sortie est une grandeur caractérisant la surface du 
conducteur et non ses propriétés volumiques. Ainsi, il dépend, par 
exemple, de l’usinage de la surface et de sa « propreté ». Si le con
ducteur est un monocristal, le travail de sortie est différent pour 
différentes faces.

Pour mieux comprendre la nature physique de la relation entre 
le travail de sortie et les propriétés de la surface, nous allons établir 
le lien existant entre celui-ci et la structure électrique de la couche 
superficielle de la substance. Si p (x) est la densité des charges, 
non moyenne par rapport aux éléments de longueur physiquement 
infinitésimaux suivant l’axe des x (perpendiculaire au plan de la 
couche), nous pouvons écrire l’équation de Poisson dans la couche 
superficielle :

Supposons que la région du conducteur correspond à j < 0 . 
En intégrant une première fois, on obtient

X

— oo

En effectuant la seconde intégration par parties, on a
X X

«T -  fP -~  =
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x

Pour x —> oo l ’intégrale  ̂ p dx tend rapidement vers zéro (car la«J — oo
surface d’un conducteur non chargé est électriquement neutre). 
Donc

<p(+ oo) —(p( —oo xp dx.

L’intégrale figurant dans le membre de droite de l’égalité corres
pond au moment dipolaire des charges distribuées au voisinage 
de la surface du corps. Cette distribution se présente sous la forme

d’une « couche double » dans laquelle les charges de signe contraire 
sont séparées de telle sorte que le moment dipolaire du système 
soit différent de zéro. La structure de la couche double dépend 
évidemment des propriétés de la surface (direction cristallographi
que, impuretés, etc.). Quant à la différence de potentiel de sortie 
des diverses surfaces d’un même conducteur, elle est déterminée 
par la différence entre leurs moments dipolaires.

Si deux conducteurs différents se trouvent en contact, ils peuvent 
échanger des particules chargées. Les charges passeront du corps 
de travail de sortie moindre au corps dont le travail de sortie est 
supérieur, jusqu’à ce que la différence de potentiel n’arrête le passage 
des charges ; celle-ci est appelée potentiel de contact.

On trouvera sur la fig. 15 la section transversale de deux con
ducteurs en contact (a et b) au voisinage de leurs surfaces libres 
AO et OB. Soient <pa et <pa respectivement les potentiels de ces 
surfaces; le potentiel de contact est la différence <pab =  <pb — cpn. 
La relation quantitative entre cette différence de potentiel et le 
travail de sortie peut être établie à partir de la condition d’équilibre 
thermodynamique. Considérons le travail que l’on doit fournir à
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une particule de charge e pour l’extraire du conducteur a par la 
surface AO , puis la transporter sur la surface OB et enfin l’intro
duire à l’intérieur du conducteur b. A l’état d’équilibre thermody
namique ce travail doit être nul ’). Le travail fourni à la particule 
dans chacune des trois parties indiquées du chemin est respective
ment eWa, e (<p6 — (pa) et — eWb. En égalant leur somme à zéro, 
on trouve la relation cherchée

<Pab=Wb — Wa. (22,1)
Ainsi, la différence de potentiehde contact entre les surfaces voisines 
libres de deux conducteurs en contact est égale à la différence de 
leurs potentiels de sortie.

Le potentiel de contact conduit à l ’apparition d’un champ 
électrique dans l’espace hors des conducteurs. On peut facilement 
calculer ce champ au voisinage du contact. Au voisinage immédiat 
de la ligne de contact (point O sur la fig. 15) les surfaces des con
ducteurs peuvent être considérées comme planes. Le potentiel du 
champ hors des conducteurs satisfait à l’équation

A 1 d ( dw \  . 1 52<p n
A(P = T i r ( r - ^ ) + 7 5 - â P - = °

(r, 0 étant les coordonnées polaires à l ’origine au point O), et sur 
AO et OB ce potentiel doit avoir des valeurs constantes données. 
Nous ne nous intéressons qu’à la solution contenant la puissance 
la plus basse de r : ce sera le terme principal du développement du 
potentiel suivant les puissances de la distance r suffisamment petite. 
Cette solution est <p =  const-0. En comptant l’angle 0 à partir 
de AO et en posant arbitrairement son potentiel sur AO égal à zéro, 
on obtient:

(22,2)

"OÙ a  est l ’angle AOB. Ainsi, les lignes équipotentielles (dans le 
plan du dessin) sont des rayons droits divergeant du point O. Les 
lignes de force forment donc une famille d’arcs de circonférences 

•centrées au point O. L’intensité du champ est
1 d<P _  <Pab 1
r ô0 a r (22,3)

c ’est-à-dire qu'elle décroît en raison inverse de la distance au point O.
Comme nous l’avons déjà indiqué, des potentiels « de contact » 

existent. également entre les différentes faces d’un monocristal

x) En réalité, le passage de la particule d’un conducteur à l’autre ne peut 
évidemment s’effectuer que par leur surface de contact et non par l’espace en
vironnant. Cependant, ici le travail ne dépend pas du chemin.
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métallique. Ainsi, le champ électrique du type décrit ci-dessus 
doit exister au voisinage des arêtes du cristal 1).

Si nous avons une connexion en série de plusieurs conducteurs 
métalliques (se trouvant à une même température), la différence 
de potentiel entre les conducteurs extrêmes est égale [on peut faci
lement s’en rendre compte à partir de la formule (22,1)1 à la diffé
rence de leurs potentiels de sortie, tout comme pour deux conduc
teurs en contact direct. En particulier, si aux extrémités du 
circuit se trouvent des métaux identiques, la différence de potentiel 
entre eux est égale à zéro. Ceci était, d’ailleurs, évident à l ’avance, 
car s’il existait une différence de potentiel entre des conducteurs 
identiques, un courant coulerait si le circuit était fermé, ce qui 
est en contradiction avec le second principe de la thermodynamique.

§ 23. Elément galvanique
La remarque faite à la fin du paragraphe précédent n’est plus 

valable si le circuit contient des conducteurs où les porteurs de 
courant sont de nature différente (métaux et solutions d’électroly
tes). Comme le travail de sortie d’un même conducteur est différent 
pour différentes particules chargées (électrons, ions), la somme de 
toutes les différences de potentiel de contact du circuit est ici diffé
rente de zéro, même si les conducteurs aux extrémités sont identiques. 
Cette somme est appelée force électromotrice (f.é.m.) dans le circuit; 
ce n’est rien d’autre que la différence de potentiel entre deux con
ducteurs identiques se trouvant aux extrémités d’un circuit ouvert. 
Lorsque l’on ferme un tel circuit, il y apparaît un courant; c’est 
là le principe de base des éléments galvaniques. Les transformations 
chimiques ayant lieu dans l’élément servent de source d’énergie 
permettant de maintenir la circulation du courant.

Après avoir fait le tour complet d’un circuit fermé, on doit 
évidemment retrouver la valeur initiale du potentiel de champ, 
c’est-à-dire que sa variation totale doit être égale à zéro. Considé
rons, par exemple, un contour sur la surface des conducteurs. Lors
qu’on passe d’un conducteur à l’autre, le potentiel fait des sauts <pab. 
La chute de potentiel suivant la longueur de chacun des conduc
teurs où il existe un courant J  (courant total à travers la section), 
est égale à /? /, où R  est la résistance du conducteur. Donc, la va
riation totale du potentiel le long du circuit est

2<P
En égalant à zéro cette expression et en remarquant que le courant 
J  est constant le long de tout le circuit et que la somme 2Ta6 est la 1

1) Dans les conditions réelles, tous ces champs sont habituellement com
pensés par le champ des ions issus de l'atmosphère et « s'accolant » à la surfac
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force électromotrice %, on trouve :
J ^ R ^ g ,  (23,1)

or, le courant apparaissant dans un circuit comprenant un élément 
galvanique est égal à la force électromotrice divisée par la résistance 
totale de tous les conducteurs du circuit (y compris bien entendu 
la résistance interne de l’élément).

Bien que la force électromotrice de l’élément galvanique puisse 
s’exprimer comme la somme des potentiels de contact, il est très 
important de souligner qu’en réalité c’est une grandeur thermody
namique déterminée uniquement par les états volumiques des con
ducteurs et en aucun cas par les propriétés de leurs surfaces de 
séparation. Ceci est évident parce que % est justement le travail 
(par charge unitaire) qu’il faut fournir à une particule chargée,, 
pour qu’elle passe dans le sens inverse le long de tout le circuit 
fermé.

Pour illustrer ceci, considérons un élément galvanique composé 
de deux électrodes métalliques (métaux A et B) plongées dans une 
solution d’électrolytes A X  et BX (X~ est un anion quelconque). 
Soient et S b les potentiels chimiques des métaux A  et B , et 
Sax» £bx les potentiels chimiques des électrolytes dans la solu
tion *). Le passage d’une charge élémentaire e le long d’un circuit 
fermé signifie qu’un ion A+ est passé de l ’électrode A dans la solu
tion, et qu’un ion B+ est passé de la solution à l’électrode, la varia
tion des charges des électrodes étant compensée par le passage d’un 
électron de l’électrode A à l’électrode B par la partie extérieure 
du circuit. Ces processus ont pour résultat que l’électrode A perd 
un atome neutre et l’électrode B en acquiert un, tandis que dans 
la solution de l’électrolyte une molécule BX  est remplacée par AX. 
Comme le travail effectué lors d’un processus réversible (à tempé
ra tfire et pression constantes) est égal à la variation du potentiel 
thermodynamique du système, on trouve la relation

=  (Çb —  £b x ) — (Sa — £ax)> (23.2)
qui exprime la f.é.m. de l’élément en fonction des propriétés volu
miques des électrodes et de la solution de l’électrolyte.

Ecrite sous cette forme, (23,2) permet d’arriver à la conclusion 
que si dans une solution il y a trois électrolytes (A X , BX, CX) 
et que les électrodes métalliques A, B, C y sont plongées, les f.é.m. 
entre chaque paire d’électrodes sont liées par la relation

£ab +  £bc- £ ac. (23,3) 1

1) Dans ce paragraphe nous supposons que le potentiel chimique est comme 
habituellement déterminé par rapport à une particule.
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Les relations thermodynamiques générales permettent de relier 
la f.é.m. de l’élément galvanique à l’effet thermique accompagnant 
le passage du courant dans le circuit, qui, dans les conditions réelles, 
est évidemment irréversible. Soit Q la quantité de chaleur dégagée 
(tant dans l’élément lui-même que dans la partie extérieure du 
circuit) lors du passage d’une charge unitaire; ce n’est rien d’autre 
que la chaleur thermochimique de la réaction, ayant lieu à l’inté
rieur de l’élément galvanique lors du passage du courant. Confor
mément à la formule thermodynamique bien connue (voir V, § 92), 
elle est liée au travail % par la relation suivante

La détermination de la dérivée partielle par rapport à la tempéra
ture figurant ici dépend des conditions du processus; ainsi, si le 
courant circule a pression constante (ce qui a lieu habituellement), 
on dérive à pression constante.

La présence de charges sur la surface de séparation entre deux 
milieux conducteurs influe sur la tension superficielle qui y existe: 
cet effet est appelé électrocapillarité. En fait, il s’agit de deux milieux 
liquides — habituellement c’est un métal liquide (mercure) et la 
solution de l’électrolyte.

Désignons par (pt et <p2 les potentiels des deux conducteurs, 
et par et e2 les charges disposées au voisinage de leur surface 
de contact. Ces dernières sont égales en valeur absolue et de signe 
contraire, elles forment ainsi une couche double le long de cette 
surface.

Pour la différentielle du potentiel d’un système de deux 
conducteurs, compte tenu de leur surface de séparation, à pression 
et température données, on a

Le terme adS correspond au travail de la variation réversible de 
l’aire S de la surface de séparation (a étant le coefficient de la ten
sion superficielle; voir V, § 142).

Au lieu du potentiel thermodynamique dans (24,1), on peut 
écrire seulement la « partie superficielle » car la partie volu
mique, à pression et température données, est de toute façon cons
tante et ne nous intéresse pas ici. En désignant ei =  — e2 =  e 
et en introduisant la différence de potentiel cp =  — <p2, on écrit

(23,4)

§ 24. Electrocapillarité

cfêp=  ccd S — ê dipi — e2dip2. (24,1)
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(24,1) sous la forme
dg)S = adS — edi p. (24,2)

Il s’ensuit que

( # ■ ) , - * •  <24’3>
a  étant exprimé en fonction de cp. En intégrant cette relation on 
trouve que g>s = a S. En substituant ce résultat dans (24,2), or> 
obtient d (aS) =  adS — edtp ou Sda =  — ed<p, d’où

où g =  e/S est la charge par cm2 de surface. La relation (24,4) 
(obtenue pour la première fois par Lippmann et Gibbs) est la for
mule fondamentale de la théorie des effets d’électrocapillarité.

A l’équilibre, le potentiel thermodynamique doit être mini
mal pour des valeurs données des potentiels électriques des conduc
teurs. En considérant ce potentiel comme une fonction des charges 
superficielles e, on écrit les conditions nécessaires de minimum :

• € i = 0 - ?S î > 0 - <24’5>
où les dérivées sont supposées prises à aire S  constante. Pour cal
culer les dérivées, exprimons §)8 en fonction du potentiel ther
modynamique 3>ê = &s (e) conformément à

=  3>» (e) — *i<Pi — *2<P2 =  (e) — «p. (24,6)
La condition suivant laquelle la dérivée première doit être nulle 
donne

de de <p=o.
la condition suivant laquelle la dérivée seconde est positive prend 
la forme _

• *p _  i *p _  0
de2 de 2 de S do ^  '

OU

- g - > 0 .  ( 2 4 ,7 )

Cette condition paraît naturelle si l’on considère la couche double 
comme un « condensateur » de capacité deldip.

En différentiant l ’égalité (24,4) par rapport à (p et en utilisant
(24,7) on trouve que

? £ « > •  (24,8)
do*Ceci veut dire qu’au point où — = — a = 0 , la courbe de a en 

fonction de <p a un maximum.
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§ 25. Effets thermoélectriques
La condition de l’absence de courant dans un métal correspond 

à l’équilibre thermodynamique par rapport aux électrons de con
duction. Cette condition exige à la fois la constance de la tempé
rature (le long du corps) et la constance de la somme eq> Ç0> où 
Ç0 est le potentiel chimique des électrons de conduction du métal 
(pour <p =  0) 1). Si nous avons un métal de composition non homo
gène, Ço varie le long du métal même si la température est constante. 
Ainsi donc, dans ce cas, la constance du potentiel électrique <p ne 
conduit nullement à l’absence de courant bien que l’intensité 
E =  — grad <p soit nulle. C’est ce qui fait que la définition habituelle 
de <p (comme la valeur moyenne du potentiel réel) n’est pas com
mode lorsque l’on veut considérer également les conducteurs non 
homogènes.

Il est naturel d’adopter pour nouvelle" définition du potentiel 
la somme cp +  t^/e que nous désignerons simplement par <p 2). Dans- 
un métal homogène ceci conduit à l’addition au potentiel d'une* 
constante sans importance. Ainsi, l’« intensité » E =  — grad (p 
(dont nous allons nous servir) ne coïncide avec l’intensité moyenne 
réelle que dans un métal homogène, et, dans le cas général, elle 
s’en distingue par le gradient d’une certaine fonction d’état.

Suivant une telle définition, le courant s’annule avec l’inten
sité à l’équilibre thermodynamique (par rapport aux électrons de 
conduction), et la relation entre j et E est j =  oE (ou j t =  oikEh) 
même dans un métal de composition hétérogène.

Considérons maintenant un métal chauffé non uniformément 
à l’intérieur duquel l’équilibre thermodynamique (électronique) 
n’est pas réalisé. L’intensité E est alors différente de zéro même 
en l’absence du courant. Dans le cas général, lorsque tant la densité 
de courant j que le gradient de la température V71 sont différents 
de zéro, la relation entre ces grandeurs et l’intensité du champ 
peut être écrite sous la forme suivante

E =  i - i  +  a v r .  (25,1)

où o est la conductibilité habituelle, et a une autre grandeur carac
térisant les propriétés électriques du métal. Pour plus de simpli
cité nous supposons ici que la substance est isotrope (ou de symétrie

1) Voir V, § 24; ici Ç est le potentiel chimique rapporté d’une façon ha
bituelle à une particule (électron).

2) On peut formuler cette définition autrement: la nouvelle valeur de eq> 
est la variation de l’énergie libre lorsque l’on introduit (d’une manière iso
thermique) un électron dans le métal ; en d’autres termes, <p =  d/7dpv où F  
est l’énergie libre du métal, et p la charge des électrons de conduction, rappor
tées à l’unité de volume.
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cubique) ; nous pouvons ainsi écrire les coefficients de proportionna
lité comme des grandeurs scalaires. La relation linéaire donnant E 
en fonction de VT ne représente bien entendu que le premier terme 
du développement, ce qui est suffisant puisque le gradient de tem
pérature est pratiquement toujours petit.

La même formule (25,1) écrite sous la forme
j = o (E  — aVT) (25,2)

montre que dans un métal chauffé non uniformément un courant 
peut circuler, même si l’intensfté E est égale à zéro.

En plus de la densité de courant j considérons également la 
densité du flux d’énergie, que nous désignerons par q. Ce flux con
tient avant tout la grandeur (pj due au fait que chaque particule 
chargée (électron) transporte l’énergie eq>. Cependant, la diffé
rence q — cpj ne dépend plus du potentiel lui-même et peut, dans 
le cas général, être mise sous la forme d’une fonction linéaire des 
gradients Vcp =  — E et VT, comme dans la formule (25,2) pour 
la densité de courant. Pour le moment, écrivons cette formule 
sous la forme

q — (pj =  pE — yVT.
Le principe de symétrie des coefficients cinétiques permet de relier 
le coefficient p et le coefficient a dans l’expression (25,2).

A cette fin, calculons la vitesse de variation de l’entropie totale 
du conducteur. La quantité de chaleur dégagée par unité de temps 
et de volume est —div q. On peut donc écrire

Puis en utilisant l ’équation div j =  0, on écrit:
1 1  1 Ejt - y  div q =  —  {div (q—<pj) +  div <pj} =  —  div (q — q>j)----±  .

Ile premier terme est intégré par parties, et nous avons

- Ç =  J - ÿ - dV-  J (25,3)

Cette formule montre que si pour les grandeurs dxjd t (voir § 20) 
on prend les composantes des vecteurs j et q — (pj, alors les compo
santes des vecteurs —E!T et VT!T2 représenteront les grandeurs 
X a correspondantes. Donc, dans les relations

j =  <x7’| — o a r * - ^  ,

q -(p j =  P7’ | —  y r - ^  

les coefficients aaT2 et p r  doivent être égaux.
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Ainsi, P =  aa7\ et on a
q — cpj =  oaTTS—yVT.

Enfin, en exprimant ici E en fonction de j et de VT conformé
ment à (25,1), on obtient l ’expression suivante:

q = (<P +  a T ) J — xvr , (25/i)
où l’on a introduit la désignation x =  y — Tara. La grandeur x 
n’est rien d’autre que le coefficient de conductibilité thermique, 
déterminant le flux de chaleur en l’absence de courant électrique.

Il faut remarquer que la condition rendant la dérivée dcfidt 
positive ne conduit pas à de nouvelles restrictions pour les coeffi
cients thermoélectriques. En substituant (25,1) et (25,4) dans (25.3). 
on obtient

<25’5)
d’où il vient seulement que les coefficients de conductibilité ther
mique et électrique sont positifs.

Dans les formules écrites ci-dessus, nous avons admis tacite
ment que l’hétérogénéité de la pression (ou de la densité) à tempé
rature constante ne peut conduire à l’apparition d’un champ (ou 
d’un courant) dans le conducteur; pour cette raison dans (25,2) 
et (25,4) nous n’avons pas écrit de termes proportionnels à Vp. 
En effet, l’existence de tels termes contredirait la loi de la croissance 
de l’entropie: dans l’expression sous l’intégrale de (25,5) appa
raîtraient des termes contenant les produits de signes variables 
jVp et VTVp, l’intégrale ne saurait donc être essentiellement posi
tive.

Les relations (25,1) et (25,4) contiennent divers effets thermo
électriques. Considérons la chaleur — div q dégagée par seconde par 
unité de volume du conducteur. En dérivant l’expression (25,4), 
on trouve

Q =  -  div q =  div (xVT) +  Ej -  jV (a T),

ou, en substituant (25,1),
Q =  div (xVT) - f  -Ç-—7jVo. (25,6)

Le premier terme de cette somme est lié à la conductibilité thermi 
que pure, et le second, qui est proportionnel au carré du courant, 
peut être appelé chaleur Joule. C’est le troisième terme contenant 
les effets thermoélectriques spécifiques qui nous intéresse ici.

Supposons que le conducteur est homogène. La variation de la 
grandeur a n’est alors liée qu’au gradient de la température et on
1 0 - 5 3 2
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doLpeut écrire Va =  si, comme c’est habituellement le cas.
do,la pression est constante le long du corps, la grandeur est égale

à la dérivée . Ainsi, la chaleur dégagée que nous cherchons
(effet Thomson) est

pjVr, où p = - 7 ’~p-. (25,7)

La grandeur p est appelée coefficient de Thomson. Remarquons que 
cet effet est proportionnel au courant et non à son carré comme la 
chaleur Joule. Pour cette raison cet effet change de signe lorsque 
l’on inverse le courant. Le coefficient p peut être tant positif que 
négatif. Si p >  0, la chaleur de l’effet Thomson est positive (déga
gement de chaleur) lorsque le courant circule dans le sens de l’aug
mentation de la température; au contraire, lorsque le courant 
coule dans le sens inverse, la chaleur est absorbée; pour p < [0 , 
on obtient les relations inverses.

Un autre effet thermique (effet Peltier) apparaît lorsqu’un cou
rant traverse le contact (soudure) de deux métaux différents. Sur 
la surface du contact, la température et le potentiel sont continus, 
de même que les composantes normales des vecteurs de densité 
du courant et de densité du flux d’énergie. En affectant des indices 1 
et 2 les valeurs des grandeurs pour les deux métaux et en égalant 
les valeurs des composantes normales de q (25,4) des deux côtés 
du contact, on obtient, compte tenu de la continuité de <p, T , j x :

( ~ * ! r )  |i (« * -« .)  ;

l’axe des x  est dirigé suivant la normale à la surface. Si la direction 
positive de l’axe des x va du métal 1 vers le métal 2 , l’expression 
sd trouvant dans le membre de gauche de l’égalité représente 
la quantité de chaleur évacuée par seconde par cm2 de surface du 
contact par conduction thermique. Ces pertes compensent la chaleur 
«dégagée dans le contact, représentée par l’expression figurant dans 
le membre de droite de l’égalité. Ainsi, la chaleur dégagée (par 
seconde) par unité de surface du contact est égale à

n 12/, ou n 12 =  —r  (ct2—cti). (25,8)

La grandeur n !2 est appelée coefficient de Peltier. Tout comme 
l’effet Thomson, cet effet est proportionnel au courant et change 
de signe lorsque l’on inverse le sens de celui-ci. Remarquons que 
le coefficient de Peltier est additif, ce qui s’exprime par l’égalité 
n 13 =  n i2 +  n 23, Où les indices 1, 2, 3 se rapportent à trois 
métaux différents.
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En comparant les formules (25,7) et (25,8), on voit que les 
coefficients de Thomson et de Peltier sont liés par la relation

p , - p  i = (25,9)

Considérons maintenant un circuit ouvert contenant deux con
tacts, les deux conducteurs extrêmes étant des métaux identiques 
(métal i ,  fig. 16). Supposons que les soudures (points b et c) se

a______ b________ c_____d
i \ Z \ ~

Ç 5
Fig. 16

trouvent à des températures différentes T4 et T2, et que les tem
pératures des deux extrémités du circuit (points a et d) sont identi
ques. Il y a alors une différence de potentiel entre ces extrémités 
appelée force thermoélectromotrice. Désignons-la par %T. Pour cal
culer cette force posons J =  0 dans (25,1) et intégrons l’intensité 
E =  aV T suivant toute la longueur du circuit (axe des x) :

t r  =  J a - g - d x = $ a d 7 \
a a

L’intégration de c à d et de a à 6 s’effectue en fait sur la température 
de Tz à T\ dans le premier métal, et l’intégration de b à c entre 
Ti et Tz dans le second métal. On trouve donc

Ta
nT= ^ ( a 2- a l)dT. (25,10)

Ti

En comparant avec (25,8), nous voyons que la force thermoélectro- 
motrice et le coefficient de Peltier sont liés par la relation

Ta
%T------1 ^ - d T .  (25,11)

Ti

Les formules (25,9) et (25,11) sont appelées relations de Thomson.
Enfin, écrivons les formules donnant le courant et le flux de 

chaleur dans un conducteur anisotrope. Ces formules peuvent être 
obtenues à l’aide du principe de symétrie des coefficients cinéti-

10*
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ques d’une manière analogue aux formules (25,1), (25,4) ; cela donne :
dTEi = o îijh +  a lk^  ,

dT
Qi — <P7i =  TV’hijk — 'Kih

(25,12)

oïl étant le tenseur inverse du tenseur de conductibilité oih; les 
tenseurs aj* et sont symétriques. Quant au tenseur thermoélec
trique alh, dans le cas général, il n’est pas symétrique.

P r o b l è m e

Trouver les relations reliant les coefficients des divers effets thermogalva- 
aomagnétiques, c'est-à-dire les effets apparaissant lors du passage du courant 
en présence à la fois de champs électrique et magnétique et d'un gradient de 
température.

S o l u t i o n .  L'étude est analogue à celle faite ci-dessus pour les effets 
thermoélectriques. Dans notre cas, il est plus commode de passer directement 
a la forme tensorielle qui est également applicable aux conducteurs anisotropes. 
Ecrivons la densité du courant électrique j et le flux de chaleur q sous la forme 
suivante

Eh , , à ( 1 \ ( 1 )

où tous les coefficients sont des fonctions du champ magnétique. Conformément 
au principe de symétrie des coefficients cinétiques, on a

<*lh =  ( — H), dik (H) =  dhi ( — H),
bi k (E) = ck i ( - U ) . (2)

(1) permet d’exprimer E e tq  — cpjen fonction de j et de VT; on obtient alors : 
• , .  dT

„ . dT
qi—9/ 1 =  Pi« *— •

(3)

où les tenseurs o~l , a , P, x sont des fonctions des tenseurs a, b, e, d et ont 
les propriétés suivantes de symétrie, apparaissant par suite des relations (2) :

°îi? (H) = °fei (— H)«
Xifc(H) =  xftJ( - H ) ,  (4)

pf*(H) =  r a M ( - H ) .

Ce sont les relations cherchées écrites sous leur forme la plus générale. Elles 
généralisent les relations trouvées au § 25 pour le cas où il n’y a pas de champ 
magnétique et au § 21 pour le cas où il n ’y a pas de gradient de température.
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Pour un conducteur isotrope, dans un champ magnétique faible, on a aux 
termes du premier ordre en U près :

E = - i  +  a V r+ /ï(H X  j) +  -V(HxVf), (5)

q-<pj =  a r j - x V r + ^ 7 , (HX j) +  L( HX Vf) . (6)
o, x sont les coefficients ordinaires de conductibilité électrique et thermique, 
a  le coefficient thermoélectrique figurant dans (25,1), R le coefficient de Hall, 
et N y L des coefficients nouveaux. Le terme N  (H X VT) exprime l’influence du 
champ magnétique sur la force thermoélectromotrice (effet Nernst)y et le terme 
L (H X VT) l’influence du champ magnétique sur la conductibilité thermique 
(effet Leduc-Righi).

A la frontière des deux milieux, les composantes normales des vecteurs j 
et q sont continues, donc celles du vecteur

— xVr +  a7,j +  iV7’(H x  j) +  L ( Hx  VT)
le sont également. Le terme N T (H X j) représente l’influence du champ ma
gnétique sur l’effet Peltier (effet Èttingshausen).

La quantité de chaleur dégagée par seconde par unité de volume du conduc
teur est Q = —div q. Il faut y substituer q de (6), puis remplacer—Vcp =  E par 
l’expression prise dans (5). Si le conducteur est homogène de par sa composition, 
les grandeurs a, iV, L, . . .  ne sont fonctions que ae la température, de telle 
sorte que leurs gradients sont proportionnels à V7\ Lors du calcul on néglige 
tous les termes proportionnels au carré de H ; à cette approximation on peut 
admettre que rot (j/or) ^  rot E =  0. Remarquons ensuite que pour un champ 
extérieur H (dont les sources se trouvent hors du conducteur considéré) on 
a rot H =  0 1). Enfin, div j =  0, comme toujours pour le courant continu. 
Finalement le calcul donne:

? = - £ - + div (x v r j - r jV a - i - ^ - - - —  (CTiVfî) (j x  H) v r.

Le dernier terme correspond à la variation de l’effet Thomson due à la présence 
du champ magnétique.

§ 26. Phénomènes de diffusion électrique
La diffusion conduit à l'apparition dans les solutions d'élec

trolytes des phénomènes spécifiques qui n'ont pas lieu dans les 
conducteurs solides.

Pour plus de simplicité, nous allons supposer que la tempéra
ture est constante dans toute la solution. Nous nous limitons alors 
au cas des phénomènes de diffusion pure, non accompagnés d'effets 
thermoélectriques.

Au lieu de la pression p et de la concentration c de la solution, 
il est plus commode d’utiliser en qualité de variables indépendantes 
la pression et le potentiel chimique £. Nous déterminerons ici ce 
dernier comme la dérivée du potentiel thermodynamique par unité *)

*) Nous négligeons alors un effet très faible : le dégagement de chaleur du 
au champ magnétique propre des courants considérés.
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de masse de la solution par rapport à sa concentration c (à p et T 
constantes) ; nous entendons par concentration le rapport de la masse 
de l’électrolyte à la masse totale du liquide dans l’élément de volu
me considéré 1). Rappelons que l’équilibre thermodynamique exige 
que le potentiel chimique soit constant (de même que la pression 
et la température).

La définition du potentiel du champ électrique donnée au § 25 
doit être quelque peu modifiée, car ce ne sont pins les électrons 
de conduction mais les ions de l’électrolyte dissous qui sont porteurs 
de courant. La définition correcte (voir note, page 143) est donnée 
par la formule (p =  (d®/dp)c, où (D est le potentiel thermodynami
que, et p la somme des charges des ions par unité de volume de la 
solution (après la dérivation on doit évidemment poser p =  0 par 
suite de la neutralité électrique de la solution). La dérivée est prise 
à concentration massique constante, c’est-à-dire à somme donnée 
des masses des ions des deux signes par unité de volume.

S’il y a un gradient du potentiel chimique, dans l’expression 
pour la densité de courant apparaît un terme supplémentaire qui 
lui est proportionnel

j =  c r ( E - p v a  (26,1)
et qui est analogue au terme supplémentaire dans (25,2). Ci-dessous 
nous verrons que lorsque le gradient du potentiel chimique (et de 
la température) est donné, j ne peut dépendre du gradient de la 
pression, ce qui exclut l’apparition d’un terme en Vp dans l’ex
pression (26,1) 2).

En plus du courant électrique il est indispensable de considérer 
également le processus de transport de la masse de l’électrolyte. Il est 
nécessaire de tenir compte de ce que le passage du courant à travers 
une solution peut s’accompagner d’un mouvement macroscopique 
du liquide. La densité du flux de masse de l’électrolyte transporté 
p^r ce mouvement est égale à pcv (v étant la vitesse, p la densité 
de la solution). De plus, l’électrolyte est transporté par diffusion

*) Les potentiels chimiques ordinaires sont définis comme Çj =  d®ldnx* * 
d<t>ldn2, où <D est le potentiel thermodynamique de 1 g de solution et jif, n2 

tes nombres de particules de la substance dissoute et du solvant dans cette 
quantité de substance. Les nombres n. et n2 sont liés par la relation nimx +  
4-n2/n2 =  * (wi, m2 étant les masses aes particules des deux espèces), et c =• 
=  nlml est la concentration. Ainsi, pour le potentiel chimique que nous avons 
introduit, on a :

^   30 dO dni , 50 dn2   Ç2
* de dnx de ' dn2 de m2

2) Soulignons cependant que si le gradient de la concentration est donné, 
j dépend du gradient de la pression :

r,. , ( à t \  T7„
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moléculaire. Désignons par i la densité de ce flux de diffusion, 
ainsi la densité totale du flux est pcv +  i. Les processus irréver
sibles de diffusion conduisent également à la croissance de l’entro
pie; la vitesse de variation de l’entropie totale est donnée par la 
formule x)

Tout comme la densité du courant électrique, le flux de dif
fusion peut être présenté sous la forme d’une combinaison linéaire 
de E et VÇ ou, ce qui est la même chose, de j et V£. Par suite de la 
symétrie des coefficients cinétiques, l’un des coefficients dans cette 
expression et le coefficient p de la formule (26,1) peuvent être liés 
par une relation tout à fait analogue à celle du paragraphe précédent 
pour j et q — qpj. On obtient finalement :

Le coefficient auprès de s’exprime ici en fonction du coefficient 
de diffusion 1 2).

Par suite de la loi de la croissance de l’entropie la présence 
dans les expressions (26,1) et (26,3) de termes proportionnels au 
gradient de la pression est de nouveau (tout comme dans le para
graphe précédent) impossible : de tels termes rendraient la dérivée 
de l’entropie totale (26,2) non essentiellement positive.

Les formules (26,1) et (26,3) englobent tous les effets de diffu
sion électrique; nous n’allons pas ici les étudier avec plus de détail.

Deux lames à faces parallèles (en même métal A) sont plongées dans une 
solution d’électrolyte A X . Trouver comment la densité de courant dépend de 
la différence de potentiel appliquée aux lames.

S o l u t i o n .  Lors du passage du courant le métal d’une des électrodes 
se dissout et se dépose sur l’autre. Le solvant (eau) reste au repos et la solution 
est traversée par le flux de la masse (du métal) de densité pi? =  jmle (/ étant la 
densité du courant électrique, m et e la masse et la charge des ions A+) 3). 
D’un autre côté, ce flux est donné par l’expression i -H pvc, où i est pris à partir 
de (26,3); en supposant que la pression est constante dans le liquide 4), on

1) Pour le calcul du second terme de cette formule, voir VI, § 57.
2) Pour j =  0 et à pression (et température) constante, on a i =  —pDVc.
3) Rappelons que la vitesse hydrodynamique v dans la solution est définie 

de telle sorte que pv est l’impulsion par unité de volume du liquide (voir VI, 
§ 57). Pour cette raison, le fait qu’ici seul le métal dissous se déplace (par 
rapport aux électrodes) est sans importance pour le calcul de pv.

4) Si l’on avait tenu compte des variations de pression dues au mouvement 
du liquide, on aurait obtenu des grandeurs petites d’ordre plus élevé.

(26,2)

I (26,3)

P r o b l è m e
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obtient l’équation:

(x étant la coordonnée dans la direction entre les électrodes). Comme /  =  const 
dans la solution, on en déduit

H pDdc
m

P - —  (1 - 0
(2)

où ci, c2 sont les concentrations darife le voisinage de la surface des lames, et Z 
la distance entre les lames.

Pour déterminer la différence de potentiel % entre les lames, le plus simple 
est de partir de la dissipation totale de l’énergie Q (par seconde) qui (rapportée 
à cm2 de surface des lames) est égale à /<§. Conformément à (26,1), (26,2) on a(£)>-«
et en utilisant (1) on obtient

p Dde
(3)

Les formules (2) et (3) sont la solution (sous forme non explicite) du problème 
posé.

Si le courant /  est petit, la différence des concentrations c2 — cj est faible. 
En remplaçant les intégrales par les produits des expressions sous le signe somme 
par c2 — ct on obtient pour la résistance spécifique effective de la solution :

A = _L+ _ L i L f p_ - (i _ c)12.1/ a ^pD de LP e K ;J

Le premier terme dans (3) donne la chute de potentiel ^  j  liée au passa
ge du courant. Quant au second terme c’est la force électromotrice due à la diffé
rence des concentrations dans la solution (en un certain sens c’est l’analogue de 
il  f.é.m. thermique). Cette dernière expression n’est pas liée aux conditions du 
jfroblème unidimensionnel (jui vient d’être résolu; c’est l’expression générale 
donnant la f.é.m. d’un « élément de concentration ».



C H A P I T R E  IV

CHAMP MAGNÉTIQUE CONSTANT

§ 27. Champ magnétique constant
Le champ magnétique constant dans les milieux matériels est 

décrit par deux équations de Maxwell obtenues en prenant la moyen
ne des équations microscopiques suivantes:

divh =  0 , roth =  - - | -  +  -^-pv. (27,1)

On appelle généralement induction magnétique l'intensité moyenne 
du champ magnétique et on la désigne par

h =  B. (27,2)
Ainsi, en prenant la moyenne de la première des équations (27,1) 
on obtient

divB =  0. (27,3)
Puis, lorsque l'on prend la moyenne de la seconde équation, la 
dérivée par rapport au temps disparaît, car le champ moyen est 
supposé constant; on a ainsi

rot B =  ̂ - p v .  (27,4)

La valeur moyenne de la densité microscopique de courant est 
en général différente de zéro tant dans les conducteurs que dans 
les diélectriques. Ces deux catégories de corps ne se distinguent 
qu’en ce que dans les diélectriques on a toujours

 ̂ pv df =  0, (27,5)

où l’intégrale est prise sur toute la surface de n’importe quelle 
section transversale du corps; au contraire, dans les conducteurs 
cette intégrale peut être différente de zéro. Supposons tout d’abord 
que dans le corps (si celui-ci est un conducteur) le courant total 
est nul, c’est-à-dire que la relation (27,5) est valable.
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Le fait que l’intégrale (27,5) soit nulle sur toute section du 
corps signifie que le vecteur pv peut être écrit comme le rotationnel 
d’un certain autre vecteur que l’on désigne habituellement par cM:

pv =  crotM , (27,6)

la grandeur M n’est différente de zéro qu’à l’intérieur du corps 
(comparer avec les raisonnements analogues du § 6). En effet, 
l’intégration étendue à une surface entourant le corps et passant 
partout hors de lui donne:

 ̂ pvdf =  c  ̂ rot Mdf =  c ^  Mdl =  0.

Le vecteur M est appelé aimantation du corps. En l’introduisant 
dans l’équation (27,4), on obtient

rot H =  0. (27,7)
Le vecteur H et l’induction magnétique B sont liés par la rela
tion

B =  H +  4jiM, (27,8)

qui est analogue à la relation entre l’induction électrique D et 
l’intensité E. Bien que le vecteur H, par analogie au vecteur E, 
soit généralement appelé intensité du champ magnétique, il ne 
faut pas oublier qu’en réalité la valeur moyenne du champ est B 
et non H.

Pour trouver le sens physique de la grandeur M, considérons 
le moment magnétique total créé par toutes les particules chargées 
en mouvement à l’intérieur du corps. Par définition le moment 
magnétique est donné par l’intégrale (voir II, § 44)

( $ (rX pv)dF  =  -i- J (rX rotM )dF.

Comme à l ’extérieur du corps pv =  0 , l'intégrale peut être prise 
dans n’importe quel volume contenant le corps. Transformons cette 

«intégrale de la manière suivante:

J (r x (V X M))dV =  | ( r x  (dt x M ) ) - $  ((M x  V) X r ) dV.

L’intégrale étendue à une surface passant hors du corps s’annule. 
Dans le second terme on a

(M x V) X r =  — Mdivr  +  M =  -2 M .
On obtient finalement

^ (TXp^)dV=  J Md7. (27,9)
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Nous voyons que le vecteur d'aimantation représente le moment 
magnétique par unité de volume du corps 1).

Il faut ajouter aux équations (27,3) et (27,7) une relation liant 
les grandeurs H et B; ce n’est qu’après cela que le système d’équa
tions sera complet. Ainsi, dans les corps non ferromagnétiques, 
se trouvant dans des champs magnétiques suffisamment faibles. 
B et H sont liés par une relation linéaire. Dans les corps isotropes 
cette relation linéaire devient une simple proportionnalité:

B =  |iH. (27,10)
Le coefficient fi est appelé perméabilité magnétique, et le coeffi
cient de proportionnalité

t  =  (27,11)

dans la relation M =  xH est appelé susceptibilité magnétique.
Au contraire de la constante diélectrique e qui pour tous les 

corps est supérieure à 1, la perméabilité magnétique peut être tant 
supérieure qu’inférieure à l’unité. On peut seulement affirmer que 
l’on a toujours p >  0 (la cause de cette différence entre p et e est 
exposée au § 31 ; voir la démonstration de l’inégalité p >  0 au 
§ 30). Donc, la susceptibilité magnétique x peut être tant posi
tive que négative.

Il y a encore une différence quantitative entre x et x : la suscepti
bilité magnétique de la grande majorité des corps est très petite 
par rapport à leur susceptibilité diélectrique. Cette différence pro
vient de ce que l’aimantation d’une substance non ferromagnétique 
est un effet relativiste du second ordre par rapport à v/c (v étant 
la vitesse des électrons dans les atomes 2)).

Les équations div B =  0, rot H =  0 exigent (comparer avec 
le § 6) qu’à la frontière de deux différents milieux les conditions 
suivantes soient satisfaites:

B in = B ^  (27,12)
Ce système d’équations et de conditions aux limites correspondantes 
coïncide du point de vue formel avec le système d’équations défi-

*) Ce n’est qu’après avoir établi ce fait que la grandeur M devient com
plètement déterminée. Quant aux relations (27,6) à l’intérieur du corps et 
M =  0 à son extérieur, elles ne déterminent pas cette grandeur d'une manière 
univoque: à l’intérieur du corps on pourrait ajouter à M un vecteur quelconque 
de la forme grad /, sans que l’égalité (27,6) cesse d’être valide (comparer avec la 
première note analogue faite au § 6 au sujet de la polarisation électrique).

2) Une première fois le rapport vie entre avec H dans l’hamiltonien de 
l’interaction du corps avec le enamp magnétique, une seconde fois ce rapport 
entre par l’intermédiaire des moments magnétiques atomiques et moléculaires 
élémentaires.
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nissant le champ électrostatique dans les diélectriques en l’absence 
de charges libres, avec cette seule différence que l’on remplace E 
et D respectivement par H et B. Comme rot H =  0, on peut cher
cher H sous la forme H =  — grad ), et l’on obtient pour le poten
tiel les mêmes équations que pour le potentiel électrostatique. 
De cette façon, les solutions de divers problèmes du champ électro
statique étudiés au chapitre II peuvent être directement transpo
sées au cas du champ magnétique. En particulier, les formules 
obtenues au § 8 pour l’ellipsoïde diélectrique dans un champ élec
trique uniforme sont valides* (compte tenu du changement de 
désignations) pour un ellipsoïde magnétique placé dans un champ 
magnétique uniforme.

Les composantes tangentielles de l’induction magnétique, au 
contraire de sa composante normale, font un saut sur la surface 
de séparation de deux milieux. On peut trouver la relation entre 
la valeur de ce saut et la densité des courants circulant sur la sur
face. A cette fin intégrons les deux membres de l’équation (27,4) 
sur le petit segment A Z coupant la surface de séparation suivant
la normale. Puis, on fait tendre A Z vers zéro ; l’intégrale  ̂ pv dl
peut cependant tendre vers une valeur finie. On peut appeler la 
grandeur ainsi définie

g =  ^ pv dl (27,13)
densité superficielle de courant ; elle détermine la charge traver
sant par unité de temps l’unité de longueur de la ligne sur la sur
face. Pour l’axe des y on choisit la direction de g au point donné 
de la surface, et pour axe des x choisissons la direction de la nor
male, dirigée du milieu 1 au milieu 2. L’intégration de l’équation 
(27,4) donne alors
? g-
Comme B x est continu, la dérivée dBJdz  est bornée et lorsque 
la longueur de l’élément Al tend vers zéro, son intégrale tend, elle 
aussi, vers zéro. Quant à l’intégrale de dBJdx, elle donne la dif
férence des valeurs de Bz sur les deux côtés de la surface. Ainsi,

Z?22 B iz — 4it
c g-

On peut écrire cette égalité sous forme vectorielle:
-^■g = nx(B2- B 1) = 4jinx(M,-M1), (27,14)

où n est le vecteur unitaire de la normale dirigée vers l’intérieur 
du milieu 2 ; dans la dernière transformation, on a utilisé le fait 
que la composante tangentielle de H est continue.
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§ 28. Symétrie magnétique des cristaux

Entre les propriétés électriques et magnétiques des cristaux 
il y a une différence profonde qui découle du fait que les charges 
et les courants se comportent différemment à l’égard de l’inversion 
de signe du temps.

Puisque les équations du mouvement sont invariantes par rap
port à l’inversion de signe du temps, la substitution formelle de— t 
à t, pour un état quelconque d’équilibre thermodynamique du 
corps, doit donner un état qui est également l’un des états d’équilibre 
possibles. Donc, nous avons deux possibilités: l’état obtenu par la 
substitution de —  ̂ à t coïncide ou ne coïncide pas avec l’état 
originel.

Dans ce paragraphe nous allons désigner par p (x, y , z) et j (x,y,z) 
la densité réelle (microscopique) des charges et la densité des cou
rants en tout point du cristal, ses moyennes étant prises seulement 
par rapport au temps (et non par rapport aux volumes « physique
ment infinitésimaux », comme on le fait en théorie macroscopique). 
Ces fonctions déterminent respectivement la structure électrique 
et magnétique du cristal.

Lorsque l’on change t en —L le signe de j change lui aussi. Si, 
après une telle transformation, l’état du corps ne change pas, ceci 
signifie que j =  — j, c’est-à-dire que j =  0. Cela signifie qu’il y a une 
raison pour que dans certains corps la fonction j (x, y, z) soit 
identiquement nulle. Dans de tels corps, en plus de la densité de 
courant, les valeurs moyennes (par rapport au temps) du champ 
magnétique et des moments magnétiques en tout point du corps 
sont identiquement nulles (il s’agit certainement d’états du corps en 
l’absence de champ magnétique extérieur). On peut dire que de tels 
corps n’ont aucune «structure magnétique». En fait, la majorité des 
corps appartiennent à cette classe.

Quant à la densité des charges p, elle ne change pas lors de la 
transformation — t. Il n’y a donc aucune raison pour que cette 
fonction soit identiquement nulle. En d’autres termes, il n’existe 
pas de cristaux n’ayant pas de « structure électrique ». C’est là la 
différence essentielle, mentionnée ci-dessus, existant entre les pro
priétés électriques et magnétiques des cristaux.

Considérons maintenant des cristaux pour lesquels la substitu
tion t -+ — t change l’état, donc j =5̂  0. Nous allons dire que de 
tels corps sont dotés d’une « structure magnétique ».

Remarquons tout d’abord que bien que j ne soit pas nulle, le 
courant total (à l’état d’équilibre du corps) est égal à zéro, c’est-à-
dire que l’intégrale  ̂ j étendue à une maille élémentaire doit
toujours être nulle. S’il n’en était pas ainsi, ce courant créerait
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un champ magnétique macroscopique et le cristal aurait une énergie 
magnétique (par unité de volume) qui augmenterait rapidement 
avec les dimensions du corps. Comme cet état est défavorable du 
point de vue énergétique, il ne peut évidemment pas correspondre 
à l’équilibre thermodynamique.

Mais les courants j peuvent créer un moment magnétique ma
croscopique différent de zéro, c’est-à-dire que l’intégrale \
(étendue de nouveau à une maille élémentaire) peut être différente 
de zéro. Par conséquent, parmi les corps pour lesquels j ^  0, on 
peut distinguer deux types : les corps dont le moment magnétique 
macroscopique est différent de zéro et ceux dont le moment magné
tique est nul. Les premiers sont appelés ferromagnétiques, les seconds 
antiferromagnétiques.

On peut se représenter la symétrie de la distribution des courants 
j comme la symétrie d’arrangement et d’orientation des moments 
magnétiques des atomes dans le cristal. Si j =  0, ceci signifie que 
tous ces moments changent dans le temps leur orientation d’une 
manière tout à fait désordonnée, de sorte que la valeur moyenne 
de chacun d’eux est nulle. Dans un corps ferromagnétique les mo
ments des atomes sont de préférence orientés dans le même sens ; 
ainsi, chaque maille élémentaire a un moment total différent de 
zéro. Enfin, dans un corps antiferromagnétique les moments atomi
ques moyens sont différents de zéro, c’est-à-dire qu’ils sont orientés 
d’une manière régulière, mais de telle façon qu’ils se compensent 
mutuellement à l’intérieur de toute maille.

Maintenant, nous allons voir quels sont les types (groupes) 
possibles de symétrie de la distribution des courants j (x, y , z). 
Cette symétrie se compose avant tout des éléments ordinaires de 
symétrie — rotations, réflexions et translations, donc parmi les 
groupes possibles de symétrie de j il y a en tout cas les 230 groupes 
sgatiaux cristallographiques ordinaires. Mais la liste des groupes 
cherchés est bien plus longue. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
le vecteur j change de signe, lorsque l’on remplace t par —t. Ceci 
-dotlne un nouvel élément de symétrie possible — la symétrie par 
rapport à l’inversion de sens de tous les courants; désignons con
ventionnellement cette transformation par R . Si la distribution des 
courants est dotée de l’élément de symétrie R , ceci veut dire que 
j =  — j, c’est-à-dire que j =  0 , et le corps n’a aucune structure 
magnétique. La fonction j (x, y, z), qui est différente de zéro, peut 
cependant être dotée d’une certaine symétrie par rapport à diverses, 
combinaisons de la transformation R  avec les autres éléments de 
symétrie (rotations, réflexions et translations). Ainsi, le problème 
de la détermination des types de symétrie possibles de la distribution 
des courants (« groupes spatiaux magnétiques ») revient à construire
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tous les groupes possibles constitués tant par des transformations 
relevant des groupes spatiaux ordinaires que par les combinaisons 
de ces transformations ordinaires avec la transformation R .

Si la symétrie de la distribution des courants est donnée, ceci 
détermine également la symétrie cristalline de disposition des 
particules dans le cristal donné, qui coïncide avec la symétrie de 
la fonction p (x, y, z). Elle sera déterminée par le groupe spatial 
obtenu à partir du groupe de symétrie de j, si la transformation R 
est formellement identique (ce qui a lieu lorsqu’on l’applique à la 
fonction p).

Cependant, il n’est pas indispensable de connaître le groupe 
complet de symétrie de la fonction j (x, y, z), si nous ne nous inté
ressons qu’aux propriétés macroscopiques du corps. Ces propriétés 
ne dépendent que de la direction dans le cristal, tandis que la 
symétrie de translation du réseau cristallin n’a rien à voir ici. 
Du point de vue de la structure cristallographique, la « symétrie 
de directions » dans le cristal est donnée par 32 classes cristallines. 
Ce sont les groupes de symétrie composés seulement de rotations 
et de réflexions; on les obtient a partir des groupes spatiaux en 
supposant que dans ces derniers toutes les translations sont des 
transformations identiques, et que les axes hélicoïdaux et les plans 
de glissement sont des simples axes et plans de symétrie. Cepen
dant, au point de vue des propriétés magnétiques, la symétrie ma
croscopique doit se classifier en groupes composés de rotations, de 
réflexions et de leurs combinaisons avec l’élément R. On peut les 
appeler classes cristallines magnétiques. Leur relation avec les 
groupes spatiaux magnétiques est la même que celle existant entre 
les classes cristallines ordinaires et les groupes spatiaux ordinaires.

Ce sont tout d’abord 32 classes ordinaires complétées par l’élé
ment R  et les mêmes 32 classes sans l’élément R . Les premières 
sont, en particulier, les groupes de symétrie macroscopique de tous 
les corps sans structure magnétique. Mais ces mêmes classes de 
symétrie peuvent caractériser également les corps ayant une struc
ture magnétique. Pour cela, il faut que dans le groupe spatial 
magnétique de symétrie de ce corps l’élément R  n’entre qu’en com
binaison avec des translations.

De plus, il y a 58 classes dans lesquelles l’élément R  n’entre 
qu’en combinaison avec des rotations et des réflexions. Chacune 
de ces classes, si l ’on y remplace l’opération R  par une transfor
mation identique, se transforme en l’une des classes cristallines 
ordinaires 1).

l ) Ces classes sont isomorphes aux groupes de symétrie découverts par 
A. V. Choubnikov pour des figures géométriques (polyèdres) avec des faces de 
deux couleurs (selon Choubnikov. ce sont des « groupes de polarité mixte »). 
L’élément R  correspond à l’opération de changement de couleurs des faces (voir
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Nous devons mentionner que l’apparition de structure magné
tique (ferro ou antiferromagnétique) est toujours liée à des interac
tions relativement faibles * 1). Donc, la structure cristallographique 
d’un corps magnétique représente une faible déformation par rap
port à la structure de la phase non magnétique qui se transforme 
habituellement en phase magnétique lorsque la température baisse. 
En ce sens, un corps ferromagnétique diffère, par exemple, des corps 
pyroélectriques ordinaires, mais il est analogue aux corps ferro- 
électriques.

Le caractère de toutes les propriétés magnétiques macroscopi
ques du corps est déterminé par la classe cristalline magnétique. 
La plus importante de ces propriétés est la présence ou l ’absence 
de moment magnétique macroscopique, c’est-à-dire d’aimantation 
spontanée (sans champ extérieur). Le moment magnétique M est 
une grandeur vectorielle qui se conduit lors des rotations et des ré
flexions comme un vecteur axial (produit vectoriel de deux vecteurs 
polaires) et change de signe lorsqu’on lui applique l’opération R. 
Le cristal aura une aimantation spontanée s’il contient, ne serait-ce 
qu’une direction telle que le vecteur M de même direction, ayant 
les propriétés mentionnées, reste invariant pour toutes les transfor
mations de la classe cristalline magnétique donnée.

Soulignons de nouveau la différence avec les propriétés électri
ques (cette fois macroscopiques). Le caractère de ces dernières 
est complètement déterminé par la classe cristalline ordinaire. En 
particulier, pour que le corps soit pyroélectrique, il suffit que 
sa classe cristalline permette l ’existence d’un vecteur polaire P 
(moment électrique). Userait cependant tout à fait inexact de déduire 
la présence ou l’absence de moment magnétique macroscopique en 
se basant sur la manière dont se comporte le vecteur axial M lors 
des transformations purement structurales (non magnétiques) de la 
classe cristalline du corps donné.
# Pour illustrer ceci, considérons un réseau tétragonal avec onze 

atomes identiques dont les moments magnétiques sont dirigés sui-
-.-+TF. Choubnikov « Symétrie et antisymétrie des figures finies » (russe), Moscou, 

1951). Une déduction directe de ces classes en tant que groupes de symétrie des 
propriétés magnétiques des corps est donnée par B . A. Tavger, V. M. Zaïtsev. 
Soviet Physics JETP 3, 430, 1956.

Il y a en tout 1 651 groupes magnétiques spatiaux; pour la démonstration 
(en tant que « groupes de Choubnikov ») voir Ar. V. Bélov, A\ A’. Aérono va, 
T. S. Smirnova, Annales de l’Institut de Cristallographie (russe) 11, 33 (1955), 
A . Af. Zamorzaev, Soviet Physics: Crystallography (anglais) 2, 10, 1958.

l ) Habituellement l’interaction d’échange entre les moments magnétiques 
des atomes conduit à la saturation des liaisons de valence et à la formation de 
structures non magnétiques. Seule l’interaction d’échange relativement faible 
entre les électrons d et f  (disposés profondément) des atomes des éléments 
appartenant aux groupes intermédiaires du système de Mendéléev conduit à 
l’apparition d’une structure magnétique.
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vant l’axe tétragonal *). Sa classe cristalline magnétique comprend 
un axe du quatrième ordre deux axes du second ordre com
binés avec l’opération R (Cix)R et CtyR), un plan de symétrie 
perpendiculaire à l’axe des z , et deux plans de symétrie combinés 
avec R(o{x)R. o(pf,)R). Ce groupe permet l’existence d’un vecteur 
M, dirigé suivant l’axe tétragonal. Pour obtenir la classe cristal
line de symétrie, il suffit de remplacer R par l’unité; on obtient 
ainsi la classe D4/l. Cette classe n’admet pas l’existence du 
vecteur axial M (car ses composantes M x, A/,,, M  z changeraient 
de signe lors de la réflexion par rapport aux plans a(;), a(v), o(,,) 
respectivement).

Au chapitre V nous allons considérer en détail les propriétés 
des corps dont le moment magnétique macroscopique spontané est 
différent de zéro (corps ferromagnétiques). Dans tous les autres 
cristaux, B et H sont liés par des relations linéaires (dans des champs 
assez faibles):

=  (28,1)

qui ne contiennent pas de terme libre. Le tenseur de perméabilité 
magnétique p/* est symétrique. Ceci découle des relations thermo
dynamiques qui seront trouvées au § 30, tout comme au § 13 on 
a démontré la symétrie du tenseur e**-

Notons encore deux phénomènes qui peuvent, en principe, exis
ter. L’un d’eux est le « piézomagnétisme » faisant apparaître une 
relation linéaire entre le champ magnétique dans le corps et la 
déformation (analogue à celle des corps piézoélectriques — voir 
§ 17). L’autre représente la relation linéaire entre les champs élec
trique et magnétique dans la substance, ce qui peut conduire par 
exemple à l’apparition d’une aimantation de la substance propor
tionnelle au champ électrique* 2). Ces deux phénomènes peuvent 
exister pour certaines classes cristallines magnétiques de symétrie.

§ 29. Champ magnétique des courants continus

Si dans un conducteur il existe un courant total, non nul, la 
densité moyenne de courant peut être écrite comme la somme

pv =  crot M + j .

*) Tel est. par exemple, le réseau de la phase ferromagnétique du fer. Au 
point de vue cristallin. c’est un réseau cubique faiblement déformé (suivant 
l’un des axes du quatrième ordre).

2) Pour ce qui est des effets quadratiques de ce type, ils doivent en principe 
exister même dans des corps isotropes, mais ils ne présentent pas dTintérêt car 
ils sont extrêmement faibles.
11—532
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Le premier terme, qui est lié à l’aimantation du milieu, ne contribue 
pas au courant total, donc le transport total de charge à travers
une section transversale du corps est donné par l’intégrale  ̂ jdf
du second terme seulement. La grandeur j est appelée densité du 
courant de conduction A). C’est justement à cette grandeur que se 
rapporte tout ce qui a été dit au § 20; en particulier, l’énergie 
dissipée par unité de temps, par unité de volume, est égale à Ej.

La distribution du courant j dans le volume du conducteur 
est déterminée par les équations du § 20 où n’entre pas le champ 
magnétique créé par ces mêmes courants (à condition que l’influence 
du champ sur les propriétés de la conductibilité du métal soit né
gligeable). Donc pour trouver le champ magnétique créé par les 
courants, il faut connaître la distribution de ces derniers. Les équa
tions de ce champ diffèrent de celles du § 27 par la présence du
terme j dans le membre de droite de (27,7) :

div B =  0, (29,1)

rotH  =  - î - j .  (29,2)

La densité du courant de conduction j, qui est proportionnelle 
à l’intensité du champ électrique, est une grandeur bornée, ne 
devenant pas infinie même à la frontière des deux milieux. Donc, 
le membre de droite de l’équation (29,2) n’influe pas sur la condi
tion aux limites de continuité des composantes tangentielles 
de H.

Pour résoudre les équations (29,1), (29,2), il est commode d’in
troduire le potentiel vecteur A, en posant

f B =  rot A, (29,3)
»
l ’équation (29,1) se trouve alors satisfaite identiquement. Cepen
dant, l’équation (29,3) ne détermine pas le potentiel vecteur d’une 
‘manière univoque. On peut lui ajouter un vecteur quelconque de la 
forme grad /  et (29,3) est toujours vraie. Par suite de cette non- 
univocité on peut imposer à A une condition supplémentaire, que 
nous choisissons de la manière suivante :

div A =  0. (29,4)

t) Quant à la grandeur c rot M, elle est parfois appelée densité des courauts 
moléculaires. Cependant, cette appellation ne correspond pas exactement à la 
représentation physique réelle du mouvement des charges dans le conducteur. 
Ainsi, dans un métal, l’aimantation <M est due non seulement aux électrons des 
atomes, mais également aux électrons de conduction.
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L’équatioo donnant A s'obtient en substituant (29,3) dans (29,2). 
Pour la relation linéaire B =  fiH, on a

rot ( y  rot A) =  "T" J- (29,5)

Sous cette forme cette équation est valable pour tout milieu hété
rogène.

Dans un milieu homogène \i = const, et comme rot rot A =  
=  grad div A — AA =  — AA, l’équation (29,5) prend la forme

AA= - - —-HJ. (29,6)

Si nous avons deux ou plusieurs milieux en contact, chacun 
d’eux ayant sa propre perméabilité magnétique p, l’équation géné
rale (29,5) se réduit à une équation de la forme (29,6) à l’intérieur 
de chacun des corps homogènes; tandis qu’à leurs frontières la 
condition de continuité des composantes tangentielles du vecteur 
(1/p) rot A doit être remplie. De plus, les composantes tangentielles 
du vecteur A doivent être également continues, sinon l’induction B 
serait infinie à la frontière.

Les équations du champ se simplifient dans le cas du problème 
bidimensionnel de la détermination du champ magnétique dans un 
milieu illimité et homogène dans une certaine direction (que nous pre
nons pour l’axe des z), les courants qui créent le champ étant égale
ment orientés partout suivant l’axe des z et leur densité j z =  f  
n’étant fonction que de x, y . Nous allons faire une hypothèse vrai
semblable (ce qui est confirmé par le résultat) selon laquelle le 
potentiel vecteur d’un tel champ est également dirigé suivant l’axe 
des z : A z =  A (z, y) [la condition (29,4) étant automatiquement 
satisfaite] et le champ magnétique est partout parallèle au plan xy. 
En désignant par k le vecteur unitaire suivant l’axe des z, on a

rot A =  rot Ak  =  (grad A) x k, 

rot (± ro tA )  =  (V x ( - ^ - X k ) )  =  - k d i v - ^ - .

Donc, Téquation (29,5) prend la forme

div- S E ^ l= _ Ç - / ( x ,y ) ,  (29,7)

c’est-à-dire que nous obtenons en fait une seule équation pour une 
seule grandeur scalaire A (x, y). Pour un milieu homogène « par 
morceaux » (29,7) devient

AA =  — —  \ij (x, y) (29,8)
11*
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avec la condition de continuité de .4 et de — ̂  sur la surface defi. dn
séparation 1).

La détermination du champ magnétique est tout à fait simple, 
si la distribution des courants est symétrique par rapport à l’axe 
des z: f x =  / (r) (r étant la distance à l’axe des z). Il est évident 
que dans ce cas les lignes de force magnétiques sont des cercles 
de rayon r =  const. Quant à la valeur absolue du> champ, elle se 
détermine directement par la formuleNi

=  J jd f, (29,9)

qui est la forme intégrale de l ’équation (29,2). Ainsi,

# ( 0  =  — -, (29,10)
où /  (r) est le courant total circulant à l’intérieur de la circonfé
rence de rayon r =  const.

On peut également réduire l’équation vectorielle (29,5) à une 
équation scalaire lorsque la distribution des courants circulaires 
est de symétrie axiale, c’est-à-dire lorsque cette distribution en 
coordonnées cylindriques r, <p, z prend la forme

ir = iz = 0, /v =  /( r ,s ) .
Nous allons chercher le potentiel vecteur sous la forme A r =  A : =  0, 
Ay == A (r, z). Les composantes de l’induction magnétique B =  
=  rot A sont

B r= - - d- ,  B t = ± ± .( r A ) , B , = 0, 

et pour la composante <p-ième de l ’équation (29,2)

Les équations du champ magnétique créé par les courants peu
vent être résolues sous forme générale dans le cas important où on

1) Remarquons que le problème bidimensionnel du champ magnétique 
constant est équivalent à celui de l'électrostatique concernant la détermination 
du champ électrique créé dans un milieu diélectrique par des charges étran
gères de densité pétr (x, y). Ce dernier problème se réduit à la résolution de 
l'équation

div (e grad 9) =  —4jipgtr
(9 étant le potentiel du champ) qui ne diffère de (29,7) qu'en ce que A , jic. ft 
sont remplacées par 9, pétr, 1 fe respectivement. Les conditions aux limites 
pour A et pour 9 coïncident également. La différence apparaît lorsque l'on 
détermine E ou B à l'aide de 9 ou de A respectivement. Les vecteurs E =  
=  —grad9 et B =  rot A sont égaux en valeur absolue en tout point, mais per
pendiculaires l'un à l’autre.
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peut négliger les propriétés magnétiques du milieu, c’est-à-dire 
si partout p =  1. Pour le potentiel vecteur on peut alors utiliser 
dans tout l’espace l’équation

sans aucune condition sur les surfaces de séparation des différents 
milieux (y compris la frontière du conducteur avec le courant). 
La solution de cette équation, qui s’annule à l’infini, est (voir II, 
§ 43)

A = 7 $ 7 r ‘n '- <29-12>
où B  est la distance au point où nous cherchons A (point d’observa
tion) à l’élément de volume dV. Lorsque l’on applique l’opération 
rot à cette expression, il ne faut pas oublier que l’on doit dériver 
jIR sous l’intégrale par rapport aux coordonnées du point d’obser
vation, dont j ne dépend pas, de telle sorte que

r0 tX =  (gfad4 ')  X J == -ÿ75-(R X j),
où le rayon vecteur R est dirigé de dV au point d’observation. Ainsi, 

B =  II =  T $ T d7- (29,13)
Si le conducteur parcouru par un courant est suffisamment fin et 

que l’on ne s’intéresse qu’au champ dans l’espace environnant, on 
peut négliger l’épaisseur du conducteur. Dans la suite nous parlerons 
souvent de ces courants qu’on appelle linéaires. L'intégration dans 
le volume du conducteur est dans ce cas remplacée par l’intégration 
sur son contour. Les formules pour les courants linéaires s’obtiennent 
à partir des formules pour les courants volumiques en faisant, dans 
ces dernières, la substitution :

où J  est le courant total dans le conducteur. Ainsi, les formules
(29,12), (29,13) donnent

A =  7 $ T ’ W O
La seconde de ces équations exprime la loi de Biot et Savart.

Des formules aussi simples pour le champ magnétique des courants 
linéaires ne dépendent pas de la condition p, =  1. Comme on néglige 
l’épaisseur du conducteur, nous n’avons besoin d’écrire de condi
tion aux limites sur la surface de ce dernier et les propriétés magné
tiques de la substance du conducteur n’ont aucune importance 
(celle-ci peut même être ferromagnétique). La solution de l’équa-
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tion (29,6) pour le milieu entourant le conducteur sera donc

( * « >

pour toutes les valeurs de la susceptibilité magnétique. Ainsi, la 
présence du milieu ne conduit qu'à une variation de l'induction 
magnétique de p fois; quant à l’intensité H =  B/p, elle ne change 
pas.

On peut également déterminer le champ magnétique des courants 
linéaires à l'aide de la théorie du potentiel. Comme on néglige le 
volume des conducteurs, il s’agit en fait de la détermination du 
champ dans l’espace où il n’y a pas de courant (à l ’exception des 
singularités le long des courants linéaires). Mais en l’absence de 
courants, le champ magnétique constant dérive d’un potentiel 
scalaire, satisfaisant, dans un milieu homogène, à l’équation de 
Laplace. Il y a cependant une différence essentielle entre le poten
tiel du champ magnétique et le potentiel électrostatique. Ce dernier 
est toujours une fonction univoque. Ceci découle de ce que rot E =  0 
dans tout l’espace (même là où il y a des charges), donc la variation 
du potentiel lorsque l’on parcourt un contour fermé quelconque 
(c’est-à-dire la circulation de E suivant ce contour) est nulle. En 
même temps la circulation du champ magnétique suivant un con
tour entourant un courant linéaire est différente de zéro et égale 
à AnJlc. Pour cette raison le potentiel varie de cette grandeur 
lorsque l’on contourne une ligne de courant, c’est-à-dire que le 
potentiel du kchamp magnétique est une fonction multiforme.

Si le système de courants est concentré dans un domaine fini 
de l’espace (et p, =  1 tant dans les conducteurs que dans le milieu), 
le potentiel vecteur du champ magnétique à des distances assez 
grandes du système a la forme

! 4 *0xR
T A -  *3 »

Oll

est le moment magnétique total du système *).
Pour un courant linéaire cette expression devient :

<M =  ~̂ r < § r x d l

*) Voir II, § 44. Dans la démonstration donnée, les courants sont pré
sentés sous forme explicite comme le résultat du mouvement des particules 
individuelles chargées. Une telle démonstration a bien sûr un caractère tout à 
fait général; la formule (29,16) peut également être obtenue d'une manière 
purement macroscopique (voir problème 4 de ce paragraphe).

(29.16)

(29.17)
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et peut être transformée en intégrale étendue à la surface délimitée 
par le contour du courant. Le produit dt =  V2(r X dl) est égal 
en valeur absolue à l’aire de l’élément triangulaire de surface,
formé par les vecteurs r et dl. Quant à l’intégrale vectorielle s
elle ne dépend pas de la surface (délimitée par le courant donné) 
sur laquelle elle a été prise. De sorte que le moment magnétique 
d’un courant linéaire fermé est

M  =  (29,18)
En particulier, le moment magnétique d’un courant linéaire fermé 
plan est simplement égal à JSIc, où S  est l’aire de la partie du 
plan délimitée par le courant.

Pour conclure nous allons nous arrêter encore sur le flux d’éner
gie dans le conducteur. L’énergie dissipée dans le conducteur (cha
leur Joule) provient de l’énergie du champ électromagnétique. 
En régime stationnaire, l’« équation de continuité » exprimant la 
loi de la conservation de l’énergie s’écrit

- d i v S  =  jE,  (29,19)
où S est la densité du flux d’énergie. A l ’intérieur du conducteur 
ce dernier est donné par l ’expression suivante :

S =  - ^ ( E x H )  (29,20)

coïncidant, du point de vue formel, avec l’expression pour le vecteur 
de Poynting pour le champ dans le vide. On peut s’en rendre compte 
par une vérification directe: le calcul de div S à l’aide des équations 
rot E =  0 et (29,2) conduit à (29,19).

Indépendamment, la formule (29,20) découle d’une manière 
univoque de la condition évidente de continuité de la composante 
normale S sur la surface du corps, si de plus on tient compte de la 
continuité de E/ et de H/ et du fait que la formule (29,20) est valide 
dans le vide hors du corps.

P r o b l è m e s  I)
1. Déterminer le potentiel scalaire du champ magnétique d'un courant 

linéaire fermé.
S o l u t i o n .  En transformant l'intégrale le long du contour en inté

grale sur la surface qu’il délimite, on obtient

x) Dans les problèmes 1-4 on suppose partout que p = l .



1(58 CHAMP MAGNETIQUE CONSTANT

^lors des transformations on doit tenir compte que =  . En compa
rant avec B = —-gradcp, on trouve que le potentiel scalaire est

»--f S"5 4- P rffR 
c J /f3 '

Du point de vue géométrique, l'intégrale figurant ici représente l’angle solide 
Q sous lequel on voit le contour à partir du point d’observation du enamp. Le 
fait que le potentiel est multiforme (voir le texte) apparajt lorsque le point 
d’observation décrit un chemin fermé contournant le conducteur : l’angle Q, 
après avoir atteint la valeur 2n, change de signe et devient égal à — 2j i .

2. Déterminer le champ magnétique d’un courant linéaire circulaire de 
rayon a.

S o l u t i o n .  Choisissons l’origine du système de coordonnées cylindriques 
r, rp, z au centre de la circonférence, l’angle <p étant compté à partir du plan 
passant par l’axe des z et lo point d’observation du champ. Le potentiel vec
teur n'a que la composantes«p =  A (r, r)et, conformément à la formule (29,14), 
on peut écrire

.a
__ /  P  c o s < p  d l  __ 2 /  P _______ a c o s  <p cfcp______

‘ ‘p _ T  J  R T  J  („2+ r* + z*—2ar cos <f)1/s '

La nouvelle variable 0 étant introduite conformément à <p =  Ji +  2Ô, cette 
expression prend la forme

- y j / f  [ ( ‘- r ) * - * ] -
OU

*2=- 4ar
(«-rr)*-r52 *

K  et E étant les intégrales elliptiques totales de première et de seconde 
espèce :

ji/2 n/2
K =  t  — — d° E =  \  y i - * 2 s i r

J  1/1 —A-2sin2 0 J0 v 0
* Pour les composantes de l’induction on trouve:

sin2 0 d0.

Rv = 0, Br= —~ s .  = — ----  ■" f -A '+  r s* Æ~|,* dz e r y ( 0 +  r )2-|.ss L (a — r)-+ z-  J

J 2 [ k  ’ « - - r 2- - 2 r I 
c y(a-±-r)ï + z* L ' (« —r)2 +  sï J 'r dr

Nous avons utilisé les formules suivantes qui sont très simples à vérifier 
d K  E  K  d E  E — K
dk  “  k  (1 — A*2) k • d k  “  k  *

Sur l ’axe (r =  0)
Z>Y =  0, B: = 2ji«2/

c(a2 +  -2)3/2 ’
ce que l’on peut obtenir par un calcul direct fort simple.
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3. Trouver le champ magnétique dans une cavité cylindrique d'un conduc
teur cylindrique (de longueur infinie) avec un courant réparti uniformément 
sur sa section (fig. 17).

S o l u t i o n .  S’il n’y avait pas de cavité, le champ à l’intérieur du 
cylindre serait égal à

Hx =  — 2njy/c, H v = 2 nfxfc
(les désignations des dimensions et des axes de coordonnées sont données sur 
le dessin).

Si le cylindre interne était parcouru par un courant de densité — /, ce 
dernier créerait, en ce même point d’observation, le champ :

H*x = 2niy'lc, H*j= — 2njx'le.
Le champ cherché dans la cavité s’obtient par la superposition de ces deux 

champs. En remarquant que x — x' = 0 0 '  =  h, y = y', on trouve:
#* = 0,

2 hJ
H,j =  2nfhlc=  ^ 2 _ fl2 ) c *

c’est-à-dire un champ uniforme suivant l’axe des y.
4. Déduire la formule (29,16) à partir de la formule (29,12) pour le poten

tiel vecteur du champ loin des courants.

S o l u t i o n .  On écrit R =  R0 — r, où R0 et r sont les rayons vecteurs 
issus de l’origine des coordonnées (disposées d’une manière arbitraire dans le 
domaine des courants) au point d’observation et à l ’élément de volume dV 
respectivement. En développant l’expression sous l’intégrale suivant les puis
sances de r et en tenant compte de

Al CS Jh_
Cf?»

 ̂ j dV =2 0, on obtient 

^  X kii dV

(l’indice 0 de B est omis). En intégrant par parties l ’identitésxixk div jd F  =  0,
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on obtient
U t* k + ik * i)d v= o.

On peut donc écrire Ai sous la forme
*k

Al =  -2c/f3  ̂ (Xhii — Xiik) dV,

ce qui coïncide avec (29,16).
5. Déterminer le champ magnétique créé par un courant linéaire dans une 

substance magnétique anisotrope (A. S. Vigline).
S o l u t i o n .  Dans le milieu "anisotrope entourant le conducteur on 

a l’équation
( 1)

où (if* est le tenseur de perméabilité magnétique du milieu. Au lieu d’introduire 
le potentiel vecteur conformément à B =  rot A, on introduit ici un autre vecteur 
C déterminé par l’égalité:

= (2)axm
{eiki est un tenseur unitaire antisymétrique) ; l’équation (1) est comme aupara
vant satisfaite identiquement. On peut imposer au vecteur C, ainsi défini, la 
condition supplémentaire

divC =  - ^ -  =  0.
O X i

4 jiEn substituant (2) dans l'équation rot H =  —— j, on obtient

(3)

eiki ani
dxk (thp dxh dxp c

[lors de la transformation on a utilisé l ’égalité :
eihlelmn =  àimàkn —

•et la condition (3)]. L’équation pour C ainsi obtenue coïncide par sa forme avec 
l’équation pour le potentiel du champ électrique créé par des charges dans un 
nylieu anisotrope (problème 2, § 13). Sa solution est

J dV

d^C[ 4 Jift

H
-(t^fi | étant le déterminant du tenseur p;*, R le rayon vecteur entre le point 
•d’observation et dV). En passant au courant linéaire, on obtient finalement

§ <21
cV fH  «J

§ 30. Relations thermodynamiques dans un champ magnétique
Nous allons voir que les relations thermodynamiques pour un 

corps magnétique placé dans un champ magnétique sont, sous leur 
forme définitive, semblables aux relations analogues pour un diélec
trique placé dans un champ électrique. Cependant, la déduction
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de ces relations est fort différente de celle donnée au § 10. En fin 
de compte, cette différence est due à ce que, au contraire du champ 
électrique, le champ magnétique ne fournit pas de travail aux 
charges qui se meuvent à l’intérieur (car la force agissant sur 
la charge est perpendiculaire à sa vitesse). Donc, pour calculer la 
variation de l’énergie du milieu à l’instant où un champ magné
tique est appliqué, il faut considérer les champs électriques induits 
lors de la variation du champ magnétique, et déterminer le tra
vail qu’ils fournissent aux courants (sources du champ magnétique).

De sorte qu’il faut utiliser l’équation déterminant la relation 
entre le champ électrique et le champ magnétique variable. 
Cette équation :

rot E =  (30,1)

est obtenue directement en prenant la moyenne de l’équation micro
scopique (1,3).

Durant le temps àt le champ E fournit aux courants j un tra
vail égal à

6t J jE dV.

La même grandeur, mais de signe contraire, est le travail fi R fourni 
« au champ » par la force électromotrice extérieure qui est la source
maintenant la circulation des courants. En substituant j =  ^  rot H,
on obtient
ÔR= -ô * -£ -  J E rot H =

=  ô f - ^ - J  div (E x H) dV — ôf ^ H rot E dV.

Etant transformée en intégrale étendue à la surface infiniment 
éloignée, la première intégrale s’annule. Dans la seconde intégrale on 
substitue rot E à partir de (30,1), et en introduisant la variation 
fiB =  61 dB/dt de l’induction magnétique, on obtient finalement

Ô / ? - ^  J HÔBdF. (30,2)

Par sa forme cette expression est analogue à l’expression (10,2) 
donnant le travail lors d’une variation infinitésimale du champ 
électrique. Il faut cependant remarquer que l’analogie physique 
entre ces deux formules n’est pas très profonde, car H (contraire
ment à E) ne représente pas la valeur moyenne du champ microsco
pique existant.

Maintenant que nous avons obtenu la formule (30,2), toutes les 
relations thermodynamiques pour un corps magnétique placé dans
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un champ magnétique peuvent s’écrire tout comme les relations 
pour un corps diélectrique placé dans un champ électrique (§ 10); 
il suffit de remplacer dans ces relations E et D par H et B respec
tivement. Nous allons donner ici quelques-unes de ces formules 
dont nous aurons ultérieurement besoin. Pour les différentielles 
de l’énergie libre et de l’énergie interne totales, nous avons:

ÔjF =  + J HÔB dV,

ô<?/ =  W +  l  HÔB dV,
(30,3)

pour ces mêmes grandeurs rapportées à l ’unité de volume: 

dF= - S d T  + ?dp +  -±r ü d B , 

dU = T dS +  Z dp H dB.
(30,4)

En plus de F , t/, nous aurons également besoin des potentiels 
thermodynamiques suivants :

pour lesquels
U = U - HB

4.t
F =^F — HB

4 il ’

dF= - S  dT + ± d p --± r B dü , 

d Ü = T d S  + ± d p -~ )-B d H .

(30.5)

(30.6)

Pour la relation linéaire B =  pH. on peut écrire l ’expression pour 
toutes les grandeurs sous la forme:

t
U = U ,{ S ,P) - 2 g - ,  Ï = F ,{ T ,  p)— ^

(30,7)

^ Le travail 6R  (ou, ce qui est la même chose, la variation 6F 
à température constante) peut s’exprimer sous une autre forme en 
fonction de la densité des courants et du potentiel vecteur du champ 
magnétique. Pour cela on pose 6B =  rot ÔA et on écrit

(Ô^)T =  1L $ H r o t  ÔA dV =

=  — J div (H x ÔA) dV +  —  J ÔA rot H dV. 

La première intégrale est de nouveau nulle et la seconde donne

(ôjF)r  =  - i  J jôAd7. (30,8)
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D’une manière analogue on peut obtenir

(Ô#)T J AÔjdV. (30,9)

Il est bon de remarquer que dans le formalisme mathématique 
de l’électrodynamique macroscopique les courants — sources du 
champ magnétique — jouent un rôle analogue à celui des poten
tiels (et non des charges) — sources du champ électrique. Cette 
règle apparaît clairement lorsque l’on compare les formules (30,8) 
et (30,9) aux formules analogues dans le champ électrique

(ôjF)r =   ̂ (pôpdF, (ô<?r)T - —  ̂ pôqxfF (30,10)

lvoir (10,13), (10,14)1. Nous voyons que les charges et les poten
tiels sont dans ces formules inversés par rapport aux courants et 
aux potentiels dans les formules (30,8), (30,9).

Par suite de la coïncidence formelle des relations thermodyna
miques (exprimées en fonction de l’intensité du champ et de l’induc
tion) dans les champs électrique et magnétique, les inégalités ther
modynamiques obtenues au § 18 peuvent être appliquées également 
au champ magnétique. Nous avons vu qu’en particulier, il s’ensuit 
que e >  0. Dans le cas du champ électrique cette inégalité ne pré
sente pas d’intérêt, car elle est plus faible que la condition e >  1, 
obtenue à partir d’autres considérations. Par contre, dans le cas 
du champ magnétique, l’inégalité analogue

J I > 0
est très importante, car c’est la seule restriction imposée aux valeurs 
possibles de la perméabilité magnétique.

§ 31. Energie libre totale d’un corps magnétique
Au § 11 nous avons obtenu les expressions donnant l’énergie 

libre totale JF d’un corps diélectrique dans un champ électrique. 
L’un des aspects thermodynamiques de cette grandeur est que sa 
variation détermine le travail fourni au corps par le champ électri
que lorsque les sources (charges) créant ce champ restent invariables. 
Au contraire, dans un champ magnétique c’est l’énergie libre .r  
qui joue ce rôle, car lorsque les sources (courants) de champ sont 
données, c’est bien sa variation qui donne le travail fourni au 
corps.

La démonstration donnée ci-dessous est analogue à celle du § 11. 
Nous déterminerons la valeur « totale» de ,F  de la manière suivante :

(31,1)
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où 0  est le champ magnétique que créeraient les sources données 
en l'absence de milieu s'aimantant. Le signe +  entre parenthèses 
(au lieu du signe — dans (11,1)) est dû au fait que la valeur de &  
pour le champ magnétique dans le vide est —  ̂ — dF [voir (30,7)1.
L’intégration dans (31,1) s’étend à tout l’espace, y compris le volu
me des conducteurs porteurs des courants qui créent le champ *).

Calculons la variation de &  (à température donnée et sans que 
soit rompu l’équilibre thermqdynamique du milieu) lors d’une
variation infinitésimale du champ. Comme =  — —-BÔH, on a : 

ô #  =  -  J (BôH — 0ÔO) dV =

=  - - ( H - O ) Ô 0 d F - - i - $  B (Ô H - 6 0 ) d r -

“ l S r $ ( B - H ) W d r .  (31,2)

En introduisant le potentiel vecteur U du champ 0, on écrit 
dans le premier terme

(H — 0) 60 =  (H — 0) rot ÔU =, div ÔU x (H -  0) +  ÔU rot (H -  0).

Mais par définition les champs H et 0  sont créés par les mêmes 
courants j dont la distribution dans le volume des conducteurs ne 
dépend pas du champ qu’ils créent (voir § 29), c'est-à-dire qu’elle 
ne dépend pas de la présence de corps magnétiques dans l’espace 
environnant. C’est pourquoi H et 0  satisfont à des équations tout à
fait semblables : rot H =  ^  j, rot 0  =  — j, de sorte que rot (H— 0) =
=  0. Quant à l’intégrale de div ÔU x (H — 0), elle se transforme 
ep intégrale étendue à la surface infiniment éloignée et s’annule. 
• D’une manière analogue on voit que le second terme dans (31,2) 

s'annule également, de sorte que

ô # =  — i j .  J (B -H )Ô Ç rfF=  — MÔÇdF. (31,3)

Ainsi, pour 8 ^  on obtient une expression exactement analogue 
à l’expression (11,3) pourô.F dans le cas du champ électrique. En 
particulier, dans un champ magnétique extérieur uniforme 0 , pour

J) Au § 11 nous avons supposé que l’intégration dans (11,1) est étendue 
à tout l’espace à l’exception du volume des conducteurs chargés créant le champ. 
C’était alors correct car à l’intérieur d’un conducteur chargé le champ électrique 
est toujours nul. Au contraire, le champ magnétique n’est pas nul à l’intérieur 
des conducteurs porteurs de courants et on ne peut l’exclure lors du calcul 
de l’énergie libre totale.



ÉNERGIE LIBRE TOTALE D'UN CORPS MAGNÉTIQUE 17S

d&  on a une expression analogue à (11,5):
d p  =  -  éf dT -  JH dÇ (31,4)

où JH est le moment magnétique total du corps.
Sans répéter les calculs nous écrirons les formules suivantes 

par analogie avec les formules du § 11. Pour la relation linéaire 
B =  |iH, on a

P -  ̂ 0  (V, T) =  -  jj J  <5M dV. (31,5)

En particulier, dans un champ extérieur uniforme

#  -  jT 0 (V, T) -  - 1 Z M . (31,6)

Dans le cas général, lorsque la relation entre B et H est arbitraire, 
on peut utiliser pour le calcul de .F ia  formule suivante :

*  = l (?+ ï r - P » - 7»
Au § 11 nous avons également donné des formules simplifiées 

utilisables si la susceptibilité diélectrique est assez petite. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, la susceptibilité magnétique de la 
majorité des corps est en fait petite, ce qui rend fort important 
le cas analogue pour le champ magnétique ; on a

(31,8)

On peut également obtenir pour le champ magnétique les résul
tats analogues à ceux du § 14. Il s’agit de la variation des gran
deurs thermodynamiques d’un corps magnétique lors d’une varia
tion infinitésimale de sa perméabilité magnétique jli; les sources 
de champ sont supposées invariables. D’après ce qui vient d’être 
dit il est évident d’avance qu’au lieu de la variation de JF  (comme 
au § 14), il faut maintenant considérer la variation de JF . Nous 
n’allons pas répéter ici une démonstration semblable à celle de la 
formule (14,1). Elle donne le même résultat:

Ô.F =  — § dV. (31,9)

En se basant sur cette formule, nous sommes arrivés au § 14 
à la conclusion que la susceptibilité électrique d’une substance 
est positive. Cependant, dans le cas du champ magnétique, on ne 
peut pas arriver à une telle conclusion et la susceptibilité magné
tique peut être tant positive que négative. Cette différence essen
tielle provient de ce que l’hamiltonien d’un système de charges en 
mouvement dans un champ magnétique contient non seulement
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des termes linéaires par rapport au champ (comme dans le cas du 
champ électrique) mais également des termes quadratiques. Par 
conséquent, lorsque l’on calcule la variation de l’énergie libre du 
corps dans un champ magnétique à l’aide de la théorie des pertur
bations selon la formule (14,2), on doit tenir compte tant des termes 
du premier ordre que de ceux du second ordre. Aucune conclusion 
générale ne peut donc être faite quant au signe de la variation en 
question; cette variation est positive pour les corps paramagnéti
ques et négative pour les corps diaraagnétiques.

Au § 14 nous avons trouvé Ih direction du mouvement des corps 
dans un champ électrique. La formule (31,9) permet d’arriver à des 
conclusions analogues. Cependant, comme p peut être tant supé
rieure qu’inférieure à l’unité, le sens du mouvement des corps dans 
un champ magnétique n’a pas un caractère universel. Ainsi, dans 
un champ quasi uniforme les corps paramagnétiques (p >  1) se 
déplacent dans le sens de l’augmentation du champ, et les corps 
diamagnétiques (p <C 1) dans le sens de la diminution de H .

§ 32. Energie d’un système de courants
Considérons un système de conducteurs et les courants y circu

lant. Supposons que ni les conducteurs, ni le milieu dans lequel 
ils se trouvent ne sont ferromagnétiques, de sorte que partout 
B =  pH. Conformément au § 30, l’énergie libre totale du système 
s’exprime en fonction du champ magnétique créé par les courants:

dV. (32,1)

Nous avons ici omis la grandeur constante (pour une température 
donnée) JF0 n’ayant rien à voir avec les courants. L’intégration 
dans (32,1) est étendue à tout l’espace tant intérieur qu’extérieur 
aux conducteurs.
T Cette énergie peut s’exprimer également en fonction des courants 

au moyen de l’intégrale suivante
• F  = 4 ^ 1  AjW (32,2)

[comparer avec la manière dont on est passé de (30,2) à (30,8)1. 
L’intégration s’étend ici seulement au volume des conducteurs, 
car hors des conducteurs on a j =  0.

Puisque les équations du champ sont linéaires, le champ ma
gnétique peut s’écrire comme la somme des champs qui auraient 
été créés par chacun des courants séparément, les autres courants 
étant nuis: H =  2 H a. L’énergie libre totale (32,1) sera alors:

•F =  2  &aa+  S  -^ab, (32,3)
a  a>b
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OÙ
J r oa =  - r j H aBadF, 

H«SadF
(32,4)

(dans ■fi' ab — JFba on a tenu compte du fait que HaBb =  fiHaHb =  
=  HbB0, où fi est la perméabilité magnétique en tout point de 
l’espace). La grandeur jF aa peut être interprétée comme l’énergie 
libre propre des courants du a-ième conducteur, et J 7ab comme 
l’énergie d’interaction des conducteurs a et b. D’ailleurs, il faut 
avoir en vue que ces appellations ne sont strictes que si l’on néglige 
les propriétés magnétiques de la substance tant des conducteurs 
que du milieu. Dans le cas contraire, le champ (et par conséquent, 
l’énergie) de chacun des courants dépend également de la disposi
tion des autres conducteurs, ainsi que de leur perméabilité ma
gnétique.

Les grandeurs (32,4) peuvent également s’exprimer en fonction 
des courants ja dans chacun des conducteurs, conformément à la 
formule (32,2), soit

a a —  "7J ~̂ ^

JF„6 =  4  l  jQAbdFa =  4  l  jbAc dVb.
(32,5)

L’intégrale dans S7 aa n’est ici étendue qu’au volume du conduc
teur a, tandis que jF ab peut être présenté sous l’une ou l’autre 
forme indiquée, l’intégrale étant étendue au volume du conduc
teur a ou 6.

Lorsque la loi de répartition de la densité de courant dans le 
volume du conducteur est donnée, la valeur de S 7aa ne dépend que 
de l’intensité totale du courant J a traversant sa section transver
sale. Tant la densité j que le champ créé par le courant sont pro
portionnels à la grandeur J a. Par conséquent, toute l’intégrale ^Faa 
est proportionnelle à On l’écrit sous la forme

•Fo. —5 5 -W S , (32,6)

où L aa sont les coefficients de self-induction du conducteur. D’une 
manière analogue, l’énergie d’interaction de deux courants est 
proportionnelle au produit J aJb •

1 2 - 5 3 2

^  ab — L ab J  a J  b» (32,7)
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La grandeur L ab est appelée coefficient d'induction mutuelle des 
conducteurs. Ainsi, l’énergie libre totale d’un système de courants est

&  =  —  s  LaaJl +  — 2  LabJaJb =  LobJa J b. (32,8)
a a > b  o  b

Pour que cette forme quadratique soit positive, il faut que 
les valeurs des coefficients satisfassent à certaines conditions. En 
particulier, il faut que L aa >  0 et

R a a  L b b  2^ Lab*

Le calcul de l’énergie des courants dans le cas général d’un 
système de conducteurs massifs exige que les équations du champ 
soient résolues complètement. C’est un problème très compliqué, 
qui se simplifie cependant dans le cas où l’on peut supposer que 
la perméabilité magnétique des conducteurs et du milieu est égale 
à l ’unité. L’énergie des courants cesse alors de dépendre de l’état 
thermodynamique (en particulier de la température) des corps, 
donc dans toutes les formules écrites ci-dessus on peut parler avec 
égale rigueur de l’énergie libre ou de l’énergie simplement.

Pour | l i  =  1, le potentiel vecteur du Champ créé par les courants 
j est donné par la formule (29,12). Donc, pour l ’énergie propre 
du conducteur, on obtient

? ~ = ‘é \ \ iT r i v d v '' <32’9»
où les deux intégrations sont étendues au volume du conducteur 
donné, et R  est la distance entre dV et dV'. D’une manière analo
gue, l’énergie mutuelle de deux conducteurs est:

& ab =  l  J ^  dVa dVb, (32,10)

tfù dVa et dVb sont les éléments de volume de chacun des conduc
teurs.
, Le calcul de l’énergie mutuelle de deux courants linéaires est 
particulièrement simple. Pour passer des courants volumiques aux 
courants linéaires dans la formule (32,10), il faut remplacer jadVa 
et j&dPt respectivement par J adla et /{,dl&; nous trouvons ainsi 
que le coefficient d’induction mutuelle est :

Par conséquent, à cette approximation L ab ne dépend que de la 
forme et des dimensions des circuits, ainsi que de la manière dont 
ils sont disposés l’un par rapport à l’autre; L ab ne dépend pas de 
la distribution du courant dans la section des conducteurs. Souli-
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gnons que pour obtenir une formule aussi simple dans le cas de con
ducteurs linéaires, il n’est même pas nécessaire de supposer que 
partout p =  1. A l’approximation où nous négligeons l’épaisseur 
des conducteurs, les propriétés magnétiques de leur substance n’in
fluent aucunement sur le champ qu’ils créent, donc sur leur énergie 
mutuelle. Si la perméabilité magnétique p du milieu entourant 
les conducteurs est différente de l’unité, elle augmente de p fois, 
conformément à (29,15), le potentiel vecteur du champ magnétique 
(avec son induction). Par conséquent, le coefficient d’induction 
mutuelle est également multiplié par p ; on aura donc :

L * = * l § § ^ sï r L - (32>11)
Pour ce qui est du coefficient de self-induction des conducteurs 

linéaires, son calcul est bien plus difficile; nous étudierons cette 
question au paragraphe suivant.

On peut également écrire l’énergie totale d’un système de courants 
linéaires sous une autre forme. A cette fin revenons à l’intégrale 
(32,2) qui prend la forme suivante pour les courants linéaires

^ ■ = ^ S / a § A d l „ ,  (32,12)
a

où A est le potentiel vecteur du champ total au point dla du a-ième 
conducteur. L’erreur essentielle que nous commettons en passant 
de (32,2) à (32,12) est de négliger la variation du champ (y compris 
le champ propre du courant considéré) sur la section transversale 
du conducteur. Chacune des intégrales sur un contour figurant 
dans (32,12) se transforme en intégrale de surface

^  A d\a =   ̂ rot A • dla =   ̂ B dfa,

c’est-à-dire qu’elle représente le flux de l’induction magnétique 
(ou flux magnétique) à travers le contour du a-ième courant. Nous 
désignerons ce flux par Oa. Ainsi,

• ^ = - 5 - 2 / . ® . .  (32’13)
a

L’énergie libre &  du courant linéaire /  dans un champ magné
tique extérieur (c’est-à-dire l’énergie ne contenant pas l’énergie 
propre des sources de champ) s’exprime d’une manière analogue en 
fonction du flux magnétique. Il est évident que l’on a

jF =  l / d ) ,  (32,14)

12*
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où O est le flux du champ extérieur à travers le contour du courant / .  
Si le champ extérieur est uniforme (dans un milieu où \i =  1),
on a O =  0   ̂ df. En introduisant le moment magnétique du courant
conformément à (29,18), on obtient &  =  <^0.

Lorsque l’on connaît l’énergie d’un système de courants en 
fonction de leurs dimensions, de leur forme et de leur position mu
tuelle, on peut déterminer les forces agissant sur les conducteurs 
par simple dérivation par rapport aux coordonnées respectives. 
Mais dans ce cas, il faut savoir (fuels sont les paramètres des cou
rants qui doivent être supposés constants lors de la dérivation. 
Le plus commode est d’effectuer les calculs lorsque les courants 
sont constants. Mais alors c’est la grandeur JF qui joue le rôle de 
l’énergie libre. Donc la force généralisée Fq agissant « le long » de 
la coordonnée généralisée q est

q \  dq )  J ,  T
Les indices de la dérivée signifient que la dérivation s’effectue à 
courants constants et à température du corps constante. Comme 
nous négligeons dans l’énergie libre la partie constante indépendante 
des courants, &  et &  ne diffèrent que par leur signe, de sorte que :

ab

dLab
dq (32,15)

(ici et ci-dessous nous omettons pour plus de brièveté l’indice T).
En particulier, les forces agissant sur le conducteur dues à son 

propre champ magnétique sont données par la formule

r ' - è i J , T ï '  <32-16>
oùX  est la self-induction du conducteur. Le caractère de l’action 
dejces forces est évident à partir des considérations suivantes. Lors
que le courant et la température sont donnés, la grandeur &  tend 
ver§, un minimum. Comme dans ce cas &  =  — LJV2c2, ceci veut 
dire que les forces agissant sur le conducteur tendront à augmenter 
son coefficient de self-induction. Mais ce dernier qui a la dimension 
d’une longueur, est proportionnel aux dimensions du conducteur. 
Ainsi, sous l’influence du champ magnétique le volume du conduc
teur augmente.

Pour le courant dans un champ magnétique extérieur on a x) :
(32,17) *)

*) Ici il n 'y a pas de facteur 1/2 [comme dans la formule (31,6)] car le mo
ment magnétique du courant dans (32,15) est une grandeur constante ne dépen
dant pas du champ; tandis que le moment magnétique du corps magnétique 
figurant dans (31,6) n'apparaît lui-même que sous l'action du champ.
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Dans toutes les formules écrites ci-dessus pour l’énergie on 
suppose que la relation entre l’induction et le champ magnétique 
est linéaire. Dans le cas général, lorsque cette relation est arbitraire, 
on peut établir des relations différentielles analogues. La variation 
de l’énergie libre, lors d’une variation infiniment petite du champ 
(à température constante), est conformément à (30,8)

Ô.F =  y  J jôAdV 

ou, pour un système de courants linéaires, 

fi.F =  - 2 ^ « § ô A d l a.
O

Tout comme on est passé de (32,12) à (32,13), on a

a

D’une manière analogue on tire de (30,9) 

ô# =  -

(32.18)

(32.19)

On peut dire que pour un système de courants linéaires, .F  est 
le potentiel thermodynamique par rapport aux flux magnétiques, 
et F  l’est par rapport aux courants, ces deux potentiels étant liés 
par la relation suivante

#  =  ̂ - { 2  (32,20)

Ainsi, quelles que soient les propriétés magnétiques de la substance, 
les relations thermodynamiques suivantes sont valables

1 T d F
c Ja dO a'

d F  
dJa • (32,21)

Si l’on applique ces formules au cas d’une relation linéaire, 
F  étant donné par la formule (32,8), on obtient

® . = 7 S ^ -  (32,22)
b

Ainsi, les coefficients d’induction se trouvent être les coefficients 
de proportionnalité entre le flux magnétique et les courants créant 
le champ magnétique. Le produit L abJ blc est le flux magnétique 
créé par le courant J b(b a) à travers le contour du courant J a 
et L aaJ Jc  le flux à travers ce même contour, créé par le courant 
J a lui-même.
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§ 33. Self-induction des conducteurs linéaires
Lors du calcul du coefficient de self-induction d’un conducteur 

linéaire on ne peut complètement négliger son épaisseur comme 
nous l’avons fait lors du calcul de l’induction mutuelle de deux 
conducteurs. En procédant ainsi, nous aurions obtenu, à partir 
de (32,9), la self-induction sous la forme suivante

où les deux intégrales sont prises le long du même contour; mais 
cette intégrale diverge logarithmiquement pour R  ->■ 0.

La valeur exacte de la self-induction du conducteur dépend de 
la distribution du courant qui peut varier suivant la manière d’exci
tation du courant, c’est-à-dire de la manière dont la force électro
motrice est appliquée au conducteur. Mais pour un conducteur 
linéaire, il se trouve que la self-induction ne dépend pas de la loi 
de distribution du courant sur sa section *), ceci avec un grand 
degré de précision.

Ecrivons la self-induction sous la forme de la somme L = 
=  L e -f- L iy où L e et Li sont liées à l ’énergie du champ magnétique 
respectivement à l’extérieur et à l’intérieur du conducteur. Pour 
un conducteur linéaire c’est la partie « extérieure » Le qui donne 
la partie essentielle de la self-induction. Ceci est dû à ce que la 
partie essentielle de l’énergie magnétique d’un contour linéaire 
fermé se trouve dans le champ à l’extérieur du conducteur à de 
grandes distances (par rapport à son épaisseur). En effet, l’énergie 
par unité de longueur d’un fil droit infini est donnée par l’intégrale

(r*est la distance à l’axe du conducteur, la perméabilité magné
tique du milieu extérieur). Cette intégrale diverge logarithmiquement 
pour de grandes valeurs de r. Pour un contour linéaire fermé cette 
divergence disparaît évidemment — l’intégrale « est arrêtée » à des 
distances de l’ordre de grandeur des dimensions du contour. On 
obtiendra une valeur approximative de l ’énergie en multipliant 
l’intégrale écrite par la longueur totale du conducteur Z et en pre
nant pour limite supérieure la valeur Z (la limite inférieure étant

*) Plus exactement, des distributions pour lesquelles la densité de courant 
ne varie notablement qu’à des distances comparables à l’épaisseur a du con
ducteur. Si cependant la distribution est telle que la densité de courant varie 
notablement à des distances petites par rapport à a (comme dans les cas parti
culiers de l'effet Kelvin et de la supraconductibilité), la self-induction du con
ducteur dépend de la distribution.
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égale au rayon a du conducteur):

ni .c- a
Par suite la self-induction est

L =  2}it. / ln i - .  (33,1)
On dit que cette expression a la précision logarithmiques Tordrel
de grandeur de son erreur relative est ^  , le rapport lia étant
supposé si grand que son logarithme est également grand *).

Les bobines (solénoides) sont un cas particulier des conducteurs 
linéaires où le conducteur est bobiné en spirale, les spires étant 
très proches les unes des autres. En négligeant l ’épaisseur du 
conducteur et la distance entre les spires, on obtient simplement 
une surface cylindrique conductrice où circule un courant « superfi
ciel » de conduction. L’équation rot H =  à l’intérieur du con
ducteur est alors remplacée simplement par la condition aux limites

n x ( H 2- H , )  =  ̂ g ,  (33,2)

où g est la densité superficielle de courant, HA et H2 le champ de 
part et d’autre de la surface du solénoîde, la normale n étant dirigée 
vers l’intérieur du milieu 2 [comparer avec la manière dont on 
a démontré la formule (27,14)1.

Si le solénoîde est un cylindre infini, le champ magnétique 
qu’il crée se détermine très simplement. Les courants superficiels 
sont circulaires, et leur densité est g =  n J , où /  est le courant 
circulant dans le conducteur, et n le nombre de spires par unité 
de longueur du solénoîde. Le champ à l’extérieur du cylindre est 
nul ; le champ à l’intérieur du cylindre est uniforme et dirigé suivant 
Taxe du cylindre; il est égal à

I l  =  — nJ.
C

En effet, il est évident qu’un tel champ satisfait aux équations 
div H =  0, rot H =  0 dans tout l’espace à l ’extérieur de la sur
face conductrice, ainsi qu’à la condition aux limites (33,2) sur 
cette surface. 1

1) L’affirmation ci-dessus selon laquelle la self-induction ne dépend pas 
de la distribution du courant concerne en réalité non seulement l’expression 
approximative (33,1), mais également l’approximation suivante où on tient 
compte de termes ne contenant pas de logarithme de la variable complexe 
(ce qui équivaut à tenir compte du coefficient de lia dans l’argument du 
logarithme); voir les problèmes à la fin de ce paragraphe.
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Par conséquent, l’énergie du champ, rapportée à l’unité de 
longueur du cylindre, est

2n2^2ilr yg
8 j i  710 C2 J

(b est le rayon du cylindre et se rapporte au milieu remplissant 
le solénoïde). En négligeant les déformations du champ aux extré
mités, on peut également appliquer cette formule à un solénoïde 
de longueur h , grande (par rapport à 6) mais finie. Ainsi, on obtient 
pour la self-induction

L =  tkjiïnïbrhyLo =  2n\xenbl, (33,3)
où l =  2nbnh est la longueur totale du conducteur de la bobine. 
L’augmentation de la self-induction d’un solénoïde par rapport 
à la self-induction d’un fil droit de même longueur [comparer (33,3) 
et (33,1)1 est la conséquence naturelle de l’induction mutuelle 
entre les spires voisines.

P r o b l è m e s  *)
1. Déterminer la self-induction d’un fil assez fin, de section circulaire, 

formant un circuit fermé.
S o l u t i o n .  On peut supposer que le champ magnétique à l’intérieur 

du conducteur est le même qu’à l ’intérieur d’un cylindre droit de longueur infinie :

(r est la distance à l’axe du conducteur, a son rayon). D’où la partie 
intérieure de la self-induction :

où l est la longueur du fil.
Pour le calcul de Le, remarquons qu’à l’extérieur d’un conducteur fin 

legchamp ne dépend pas de la distribution du courant sur sa section. En particu
lier, l’énergie 5 c du champ magnétique extérieur ne change pas si l’on suppose 
qüe le courant ne circule que sur la surface du conducteur. Mais alors on aura 
H = 0 à l’intérieur du conducteur, et l'on peut calculer l’énergie 2F e comme 

^éÇant l’énergie totale suivant la formule (32,2).
~ Comme nous avons supposé que la distribution des courants est superficielle, 
l’intégrale dans cette formule se réduit en fait à une intégrale le long du contour 
de la ligne axiale du fil, de sorte que la partie extérieure de la self-induction est

L' = 7 ; é § x \ „ / ' '
où la valeur de A dans l’expression sous l’intégrale est prise sur la surface du 
conducteur. Lorsque l’on est passé à cette formule, on a tenu compte du fait qu’à

*) Dans les problèmes 1-6 on suppose que la perméabilité magnétique 
du milieu est \ie =  1.
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l'approximation considérée le champ est constant le long du contour de la section 
circulaire du fil.

Après que le problème se soit trouvé réduit au calcul de A |P_a, nous 
allons supposer que tout le courant J  circule suivant la ligne axiale du fil. 
La valeur du champ sur la surface du fil ne s'en trouve pas changée à l'approxi
mation considérée (elle n’aurait pas changé du tout dans le cas d'un fil droit 
de section circulaire). Conformément à la formule (29,14), on a

A |r=a ■a
où R  est la distance a partir de l'élément dl de la ligne axiale du fil au point 
considéré de sa surface. Séparons l'intégrale en deux parties pour lesquelles on 
a respectivement R >  A et R  <  A, où A est une certaine longueur, petite par 
rapport aux dimensions du contour du courant, mais grande par rapport au rayon 
a du fil x). Dans l'intégrale étendue au domaine R >  A on peut négliger a 
et supposer que R est simplement la distance entre deux points du contour du 
courant. Quant à l'intégrale étendue au domaine R <  À, on peut supposer 
qu’elle est dirigée suivant la tangente au point considéré du contour. En dési
gnant par t le vecteur unitaire dans cette direction, on a:

d}_
R C3 t dl

R< A — A y* -/2• =  2t Arsh A « 2, i3a a

Cette expression peut être écrite sous la forme de l'intégrale suivante

A>R

d\_ 
R •

Ici R peut maintenant être interprétée de nouveau comme la distance entre 
les points du contour du courant. Ainsi, en ajoutant à l'intégrale étendue au 
domaine R >  A, on obtient l’expression

d'où le paramètre arbitraire A a, comme il se devait, disparu. 
Ainsi, on a finalement

dl dV 
R (2)

L'intégration est ici étendue à toutes les paires de points du contour dont 
la distance mutuelle est supérieure à a/2.

2. Déterminer la self-induction d'un anneau fin (de rayon b) formé par un 
conducteur de section circulaire (de rayon a).

S o l u t i o n .  Dans la formule (2) du problème 1 l'expression sous l'in
tégrale ne dépend que de l’angle au centre t  interceptant la corde R de la circon
férence de l'anneau; on a R =  2b sin (cp/2) et dl dV =  d/- dV cos <p. D’où

x) Une méthode analogue a été utilisée dans le problème 4 $ 2 pour le 
calcul de la capacité d'un anneau fin.
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il vient

S £ 2 îiM ± * L =4.,6r _ inlg» _ 2e(,s i ‘| .
I  2 6 . l . f  L 4 2 j

La limite inférieure de l'intégration se détermine à partir de 2b sin ^  ,
d'où cp0 s: al2b. En substituant cette valeur et en ajoutant Lt =  n6pf-, on 
obtient à la précision requise

L = teb  ( l „ Ç - 2  +  -Ç -) .

En particulier, pour p/ =  l

3. Déterminer l'extension d’un conducteur annulaire (avec p* =  1) sous 
l’action du champ magnétique d'un courant circulant dans cet anneau.

S o l u t i o n .  Les contraintes internes agissant suivant l'axe du conduc
teur perpendiculairement à cet axe sont déterminées, conformément à (32,16), 

les formulespar
! J~ dL ry , 72 dL

2îw6al = 2 ^Il 2c2 d (2nb) ' ‘“ ““"'-L 2c2 da '
En substituant L du problème précédent, on obtient

72 / g b 3 \ 72
aH~~aa2c2 V n û 4 j ’ a-L_~ q2c2

D'où l'allongement relatif cherché de l'anneau (voir VII, § 5) :
Ab
b l-(o ||- 2 oo ±) 7 2

na~c~E
(E est le module d'Young, o le coefficient de Poisson de la substance du 
conducteur).

4. Déterminer la self-induction par unité de longueur d'un système de deux 
fils (conducteurs) droits parallèles (avec pj =  1) de section circulaire (de rayon 
a et b), dont les axes sont à une distance h l'un de l'autre, ces conducteurs 
étant parcourus par des courants 7, égaux et de sens inverse (fig. 18).
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S o l u t i o n .  Le potentiel vecteur du champ magnétique de chacun des 
courants est dirigé parallèlement aux axes des conducteurs, donc les potentiels 
vecteurs des deux champs s’ajoutent algébriquement. Pour le champ magné
tique du conducteur J, parcouru par le courant + 7 , distribué uniformément, on 
a (en coordonnées cylindriques)

^ = i - ( c - J )  pour r < a ,

1 — 2 1 n ■“  ) pour r >  a,

où C est une constante arbitraire; sur la surface du conducteur, A z est continue. 
On obtient des formules analogues pour le champ du conducteur 2 en remplaçant

Fig. 19

a par b et en changeant le signe de J . En intégrant sur la surface de la section 
du conducteur 1 dans la formule (32,2), on obtient

J  2
2 c 2ju i4  { ( c - S - ) - ( c - ' - 2 i"-f ) } ' " ' -

a 2ji

0 0

L’intégration sur la section du conducteur 2 donne la même expression avec a 
au lieu de b. Donc, la self-induction cherchée par unité de longueur de notre 
système est

L = l - f - 2 1 n - ^ i  .ab
5. Déterminer la self-induction d’un solénoïde toroïde.
S o l u t i o n .  Nous allons considérer le solénoïde comme une surface 

toroïde conductrice, sur laquelle circulent des courants superficiels de densité
N J

(N étant le nombre total de spires du fil, J  le courant dans le fil ; les coordonnées 
et les dimensions sont données sur la fig. 19). Le champ magnétique à l’exté-
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rieur du 'solénoîde est Hc =  0 et à l'intérieur :

üTjç 2N J  
cr

(r, z. (p sont les coordonnées cylindriques). En effet, cette solution satisfait 
aux équations div H =  0, rot H =  0 et à la condition aux limites (33,2) *). 
L’énergie du champ magnétique à l ’intérieur du solénoîde est:

dV

l’intégration s’effectue sur le contour de la section du tore, et est très simple 
si l’on introduit l’angle 0 conformément à z =  a sin 0, r =  b 4- a cos 0. On 
obtient alors pour la self-induction

L = 4n AT* (6—y  62=^2).
6. Déterminer la correction du premier ordre par rapport a l/h pour l’ex

pression (33,3) (avec \ic =  1) donnant la self-induction d*un solénoîde cylindri
que. cette correction provenant de la déformation du champ près de ses extré
mités.

S o l u t i o n .  La self-induction d’un solénoîde se calcule au moyen de 
l’intégrale double étendue à sa surface:

où g est la densité superficielle de courant (g = n j ). En coordonnées 
cylindriques

L = 2 n b J {  \  T  cos (p d<p dsf d*2

o o o | / ( s, _ z 1)2+ 46S sin24-

= 8:i62n2 \  <*"» 608
o o j /  Ç2-J-462 sin2 -2-

(<f> étant l'angle entre les plans diamétraux passant par dfi et par d/2). 
f En intégrant par rapport à Ç, on obtient pour h »  b :

n
• L c: 8ab*n* £ [*M n-------------& +  26sin-~"| cos<pd<p

S L b sin-J
et finalement

7. Déterminer la variation de la self-induction d’un contour linéaire 
plan, lorsqu’il est placé sur la surface plane du demi-espace de perméabilité 
magnétique N égligera partie interne de la self-induction du conducteur.

*) Elle est également valide pour un solénoîde annulaire de section arbi
traire, non circulaire.
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S o l u t i o n .  A partir des considérations de symétrie, on voit qu’en 
l ’absence de milieu, le champ magnétique d’un courant est symétrique par 
rapport au plan du contour, et les lignes de force magnétiques traversent ce 
plan suivant la normale ; soit H0 ce champ. On satisfait aux équations du champ 
et aux conditions aux limites sur la surface du demi-espace rempli par le milieu
si l’on pose dans le demi-espace vide H =_  3»ie

B - - H - i C T î
Me 4“ 1 H0, et dans le milieu

H0. En effet, ceci assure la continuité de Dn et de H* sur 
la surface limite, tandis que la circulation de H le long de n’importe quelle
ligne de force est égale à la circulation de H0 le long du même chemin. Il est facile 
d^en conclure que lorsque l’on introduit un milieu matériel, l’énergie totale du 
champ, et *par conséquent la self-induction du contour, se trouve multipliée 
par le facteur:

2p,
Me+1

§ 34. Forces dans un champ magnétique
Nous n’aurons presque pas besoin de faire de calculs nouveaux 

pour trouver les forces agissant sur une substance placée dans un 
champ magnétique, par suite de l’analogie totale avec le cas du 
champ électrique. L’analogie est due avant tout à ce que les expres
sions pour les grandeurs thermodynamiques en présence de champ 
magnétique ne diffèrent de celles obtenues en présence de champ 
électrique qu’en ce que les lettres E, D sont remplacées respecti
vement par H, B. Lors du calcul du tenseur des contraintes au § 15 
nous avons utilisé le fait que le champ électrique dérive d’un poten
tiel, ce qui est une conséquence de l’équation rot E =  0. Cepen
dant, le champ magnétique satisfait à l’équation

rotH =  ^ - j ,  (34,1)

qui se réduit à rot H =  0 seulement lorsqu’il n’y a pas de courants 
de conduction. Mais lors du calcul du tenseur des contraintes il 
faut toujours poser j =  0. Comme j est lié aux dérivées du champ 
magnétique, si l’on tenait compte des courants lors du calcul des 
contraintes, ceci signifierait l’apparition dans le tenseur des con
traintes Oik de corrections négligeables dues à la non-uniformité 
du champ (comparer avec la note de la page 92).

Ainsi, toutes les formules pour le tenseur des contraintes obte
nues aux §§ 15 et 16 peuvent être appliquées au champ magnéti
que. Dans un milieu liquide, par exemple, pour la relation linéaire 
B =  uH, on a

« « =  - M P .  [■ * -P (■ £),.] «.» +  ■ ■  (34.2)

Les forces volumiques se calculent alors au moyen de la rela
tion fi = doihld:r*. Si le milieu est conducteur et qu’il soit parcouru
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par un courant, le calcul se distingue de celui du § 15, car au lieu 
de l’équation rot H =  0, on a l’équation (34,1).

En différentiant (34,2) et en tenant compte de l’égalité div B =  
=  div (pH) =  0, on trouve

t -  ( 3 0 J - S T  V - f e W /* + £ < H T ) H .

Selon la formule bien connue

(HV) H =  -  grad / / 2 — H x rot H =  y  grad //* +  ̂  j x H, 

et on trouve finalement

f = -  Vp0 + grad [ tf  *p (-f£) J -  —• Vu +  £  j X H. (34,3)

Il apparaît ici un terme supplémentaire (le dernier) ne figurant 
pas dans la formule analogue (15,12). Il serait cependant inexact 
de croire que l’apparition de ce terme signifie qu’il est physiquement 
possible de séparer des autres effets, dans f, la force due au courant 
de conduction. En effet, par suite de l’équation (34,1) le courant j 
provient toujours de la non-uniformité du champ, tandis que les 
dérivées du champ par rapport aux coordonnées entrent également 
dans les autres termes de (34,3). Lorsque la perméabilité magnétique 
de la substance est nettement différente de l’unité, tous les termes 
dans (34,3) sont, dans le cas général, du même ordre de grandeur.

iMais si, comme c’est habituellement le cas, p est proche de 
l’unité, alors, en présence d’un courant de conduction, c’est le
dernier terme dans (34,3) qui donne la contribution essentielle
à la force, les autres termes n’étant qu’une correction peu impor
tante. Pour le calcul des forces on peut alors poser p =  1, et on 
aüra simplement

f =  l j x H  (34,4)

“"(Ici et ci-dessous nous omettons le terme — Vp0 qui ne nous inté
resse pas). Lorsque p =  1, les propriétés de la substance n’influent 
aucunement sur les effets magnétiques et l’expression (34,4) est 
valable tant pour les conducteurs liquides que pour les conducteurs 
solides. La force totale agissant sur un conducteur parcouru par 
un courant dans un champ magnétique est donnée par l’intégrale

F =  - î - J j x H d V .  (34,5)

Certainement, on peut obtenir la formule (34,4) directement 
à partir de l’expression bien connue de la force de Lorentz. La force
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macroscopique agissant sur un corps immobile dans un champ 
magnétique n’est rien d’autre que la valeur moyenne des forces 
de Lorentz agissant sur les particules chargées du corps grâce au 
champ microscopique h :

f =  —pv x  h.c

Mais si p =  1, le champ h coïncide avec le champ moyen H, et la 
valeur moyenne de pv coïncide avec la densité du courant de con
duction.

Lorsque le conducteur est en mouvement, les forces (34,4) lui 
fournissent un certain travail mécanique. Au premier abord, on 
pourrait croire qu’il y a là une certaine contradiction, car les forces 
de Lorentz ne fournissent pas de travail aux charges en mouvement. 
En réalité, il n’y a évidemment aucune contradiction, car pour 
un conducteur en mouvement le travail des forces de Lorentz com
prend non seulement le travail mécanique, mais également le tra- 
vail des forces électromotrices, induites dans le conducteur lors 
de son mouvement. Ces deux travaux sont égaux et de signe con
traire (voir note, page 271).

Dans l’expression (34,4) H est la valeur vraie du champ magné
tique créé tant par les sources étrangères que par les courants sur 
lesquels cette force agit. Cependant, lors du calcul de la force totale 
conformément à (34,5), H peut être interprété seulement en tant 
que champ extérieur 0 , où l’on introduit le conducteur avec un 
courant. Par suite de la loi de la conservation de l’impulsion, le 
champ créé par le conducteur lui-même ne peut contribuer à la 
force totale qui agit sur ce conducteur.

Le calcul des forces est particulièrement simple pour un con
ducteur linéaire. Les propriétés magnétiques de la substance du 
conducteur sont sans importance, et si dans le milieu p =  1, la 
force totale agissant sur le conducteur est donnée par l’intégrale 
linéaire

F =  ̂ - ÿ d I x 0 .  (34,6)

Cette expression peut également être présentée sous la forme d’une 
intégrale sur la surface délimitée par le contour du courant. En 
remplaçant d\ conformément au théorème de Stokes par l’opéra
teur dl X V, on obtient

ÿ  dl X ç  =  J (df X V) x  e .

Puis on écrit :
(rff x  V) X ç  =  — df div Ç + V (df0)= — df div Q+dî x  rot Ç+(df V) Ç.
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Mais div 0  =  0, et dans l’espace extérieur au courant on a éga
lement rot 0  =  0. De sorte que :

F = -f(d fV )0 . (34,7)

En particulier, dans un champ extérieur quasi uniforme, on 
peut sortir à la fois 0  et l’opérateur V de l’intégrale. En introduisant 
également le moment magnétique du courant conformément à (29,18), 
on arrive au résultat évident :

F =  U V )Ç . (34,8)
Comme JH dans cette formule est une grandeur constante, on peut 
écrire F sous la forme

F =  grad (jHG) (34,9)
(ce qui est en accord avec l’expression (32,17) pour l’énergie du 
courant). Quant au moment des forces agissant sur un courant 
dans un champ quasi uniforme, il est égal (comme il est facile de 
s’en rendre compte) à l’expression habituelle

K =  J ï x e .  (34,10)

P r o b l è m e
Déterminer la force agissant sur un fil droit parcouru par un cou

rant / ,  disposé parallèlement à un cylindre circulaire infini (de perméabi
lité magnétique ji) de rayon a, son axe se trouvant à une distance l du fil.

S o l u t i o n .  Vu la relation indiquée à la page 164 entre les problèmes 
bidimensionnels de l’électrostatique et de la magnétostatique, le cnamp du 
courant se détermine en changeant tout simplement les désignations utilisées 
dans la solution du problème 3 § 7. Le champ dans l’espace entourant le cylindre 
coïncide avec le champ qui serait créé dans le vide par le courant J  et les 
courants 4 - / ' et —J* passant respectivement par les points A et O' (voir 
fig. 11), en tenant compte deT r  =  J ^ ÿ , .p +  2
Quant au champ à l ’intérieur du cylindre, il coïncide avec le champ qui 

~stfrait créé par le courant
j ” —J 2

P +  l *
passant par le point O. La force par unité de longueur du conducteur est

_ 1 U  J ’ ( J ____ 1 \  2J2a2 (p—-1)
c c2 VOA OO'J 6(62—a2) (p-f-l)c2 *

D’une manière analogue on trouve (voir problème 4 § 7) qu’un conducteur 
linéaire passant à l’intérieur d’une cavité cylindrique dans un milieu magné
tique est attiré par la surface la plus proche de la cavité avec une force égale à

2/26 (p—1)F = (fl2-62) (M-1)C2-
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§ 35. Effets gyromagnétiques

Les possibilités de magnétiser des corps (non ferromagnétiques) 
sans appliquer le champ magnétique extérieur sont assez restreintes 
par suite de l'invariance exigée par rapport au changement de signe 
du temps. Quant à la polarisation électrique d'un grand nombre 
de corps, on peut, par exemple, l’obtenir en l’absence de champ 
électrique extérieur en les déformant (corps piézoélectriques). Cepen
dant, le « piézomagnétisme », même s'il existe en principe, est un 
phénomène très rare (voir fin § 28), et en tout cas il est complè
tement exclu pour les corps sans structure magnétique.

Pour aimanter un corps sans champ magnétique extérieur, il 
faut en général le mettre en mouvement. Il est évident que la trans
lation uniforme ne peut rien donner en vertu du principe de rela
tivité de Galilée. Au contraire, la rotation uniforme fait apparaître 
une aimantation du corps qui dépend linéairement de la vitesse 
angulaire 12 (effet Barnett) ; une telle relation entre les vecteurs 
JH et 12 est possible, car tous les deux changent de signe lorsque 
le signe du temps est changé. Comme tous les deux sont des vecteurs 
axiaux, une telle relation est possible même dans un corps 
isotrope (où elle se réduit à une simple proportionnalité entre 
JH et 12).

L’effet inverse doit également exister: un corps suspendu, lors 
de son aimantation, se met à tourner (effet Einstein-de Haas). Une 
relation thermodynamique simple relie ces deux effets. On peut 
l’obtenir de la manière suivante.

Dans un système de coordonnées tournant avec le corps, c’est 
l’énergie libre F '  du corps qui représente le potentiel thermodyna
mique par rapport à la vitesse angulaire (à température et volume 
du corps donnés (voir V, § 26)). Le moment cinétique du corps 
L est

Pour décrire les effets gyromagnéliques, on introduit dans l’éner
gie libre une expression supplémentaire, qui est le premier terme 
de son développement suivant les puissances de 12 et de l’aimanta
tion JH en tout point du corps contenant simultanément 12 et JH. 
Ce terme est linéaire tant par rapport à 12 que par rapport à JH, 
c’est-à-dire qu’il est de la forme

où est un tenseur constant, qui dans le cas général n’est pas 
symétrique.

(35,1)

^K .m .=  -  l  hi&i 'tn d v =  - ? . lkQr /Vk, (35,2)

13—532
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Conformément à (35,1) et (35,2), le moment cinétique acquis 
par suite de l’aimantation et le moment magnétique total sont 
liés par la relation suivante

(Lg. m.)t

Généralement, au lieu de Àf*, on utilise le tenseur inverse, 
déterminé comme

(e et m étant la charge et la masse de l ’électron) ; les grandeurs 
sans dimensions gik sont appelées coefficients gyromagnétiques. 
On a alors

°^l — 2 (35,3)

D’un autre côté, l’expression (35,2) montre qu’en ce qui concerne 
son influence sur les propriétés magnétiques, la rotation du corps 
est équivalente à l’action d’un champ extérieur =  XkiQk ou

(35,4)

Par conséquent, nous avons la possibilité, en principe, de calculer 
l’aimantation due à la rotation. Par exemple, si la susceptibilité 
magnétique xik du corps est assez petite, le moment magnétique 
acquis ne dépend pas de sa forme et est égal à

c / / f  =  X l h ^ k  =  X l h g î h ^ l *

Les formules (35,3) et (35,4) correspondent respectivement 
à l’effet Einstein-de Haas et à l’effet Barnett. Nous voyons que 
ces deux effets sont déterminés par le même tenseur g**.
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FERROMAGNÉTISME

§ 36. Corps ferromagnétique 
au voisinage du point de Curie

Il y a une analogie très profonde entre les propriétés magnéti
ques des corps ferromagnétiques et les propriétés électriques des 
corps ferro-électriques. En volume macroscopique, les uns et les 
autres sont doués de polarisation spontanée, magnétique ou élec
trique, respectivement. Pour les deux cas, cette polarisation dispa
raît lorsque la température atteint le point de transition de phase 
de seconde espèce {point de Curie).

Cependant, entre les effets ferromagnétiques et ferro-électriques 
il y a une différence importante, due au caractère différent des 
forces microscopiques d’interaction, ce qui conduit à l’apparition 
de la polarisation spontanée. L’interaction des molécules du réseau 
cristallin des corps ferro-électriques est essentiellement anisotrope, 
par suite, le vecteur de polarisation spontanée est assez rigidement 
lié à certaines directions dans le cristal. Dans le cas des corps fer
romagnétiques l’apparition de l’aimantation spontanée est princi
palement liée à l’interaction d’échange des atomes, celle-ci ne 
dépendant aucunement de la direction du moment magnétique total 
par rapport au réseau 1). Il est vrai qu’en plus de l’interaction 
d’échange, il existe aussi l’interaction magnétique directe entre les 
moments magnétiques des atomes. Cependant, cette interaction est 
un effet de l’ordre de v*/c2 (v étant la vitesse des atomes), car les 
moments magnétiques des atomes contiennent eux-mêmes les facteurs 
1/c. Les effets de cet ordre comprennent aussi l’interaction des

1) L'interaction d’échange est un effet quantique, c[ui apparaît par suite 
d’une certaine symétrie des fonctions d’onde du système ae particules par 
rapport à leurs permutations. La symétrie de permutation des fonctions d'onde 
et Vinteraction d’échange ne dépendent que du spin total du système et non de 
sa direction (voir III, § 62). Le rôle joué par l’interaction d’échange dans les 
corps ferromagnétiques a été noté pour la première fois par J.  / .  F re n k e l , 
J. G. D o r fm a n  et W . f fe isen b erg  (1928).

13*
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moments magnétiques des atomes avec le champ électrique du 
réseau cristallin. Toutes ces interactions (que Ton peut appeler 
« relativistes », car elles contiennent le facteur 1/c2) sont faibles 
par rapport à l ’interaction d’échange et ne peuvent conduire qu’à 
une dépendance relativement faible de l’énergie du cristal de la 
direction d’aimantation x).

Par conséquent, l ’aimantation d’un corps ferromagnétique est 
une grandeur conservative en première approximation, c’est-à-dire 
par rapport à l’interaction principale (d’échange). Ceci donne un 
sens physique plus profond à la théorie thermodynamique exposée 
ci-dessous, où l’aimantation M est considérée comme une variable 
indépendante, dont la valeur vraie (en fonction de la température, 
du champ, etc.) est ensuite déterminée par les conditions appro
priées de l’équilibre thermique.

Désignons par <p0 le potentiel thermodynamique par unité de 
volume de la substance, lorsque H =  0, considéré comme une fonc
tion de la variable indépendante M (et des autres variables thermo
dynamiques). Nous allons négliger pour l’instant les interactions 
relativistes, c’est-à-dire que nous n’allons tenir compte que de 
l’interaction principale (d’échange). La grandeur O0 ne peut alors 
être fonction que de la valeur absolue du vecteur M et non de sa 
direction.

Pour trouver les grandeurs thermodynamiques lorsque H est 
différent de zéro, nous allons partir de la relation

d® ____ L r — H+4jiM
OH 4ji 4ji

En l’intégrant pour une valeur donnée de la variable indépendante 
M (et en tenant compte que pour H =  0 o n a 0  =  0  =  O0), on 
obtient

! Ô =  < D o (M )-M H --£ .  (36,1)

D’où pour le potentiel d> on trouve

a> =  ® + -S r= °»  + (B -  4nM>2- <36’2) *)

*) L1 ordre de grandeur du rapport des interactions relativistes à l'in
teraction d’échange se caractérise par la relation suivante:

^an
n s  ’

où U&H est l’énergie d’anisotropie magnétique par unité de volume de la subs
tance (voir le paragraphe suivant), N  le nombre d’atomes par cm3, 0  la tem
pérature du point de Curie. Ce rapport est habituellement de l'ordre de 10“4 
à 10-®.
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Si l’on néglige l’anisotropie magnétique du corps ferromagnétique, 
les directions des vecteurs M et H coïncident évidemment; ainsi, 
dans les formules (36,1) et (36,2) on peut remplacer les vecteurs 
par leurs valeurs absolues.

Au voisinage du point de Curie l’aimantation M  est faible. 
Conformément à la théorie générale des transitions de phase de 
seconde espèce (voir V, ch. XIV), nous allons développer CD0 {M) 
en série suivant les puissances de cette petite grandeur. Le déve
loppement d’une fonction isotrope suivant les puissances de la 
grandeur vectorielle M  ne peut contenir que des termes de puis
sance paires:

(ü =  <I>oo I - +  MH -  —  , (36,3)

où Oqo, a, b ne sont des fonctions que de la température (et de la 
pression).

Le point de Curie T =  0  est déterminé par l’annulation du 
coefficient a : a >  0 pour T > 0  et a <  0 pour T <  © 1). Au voisi
nage du point de Curie, la fonction a (T) peut être développée sui
vant les puissances de la différence T — 0 , c’est-à-dire que l’on 
peut écrire

a = a (T — 0), (36,4)

où a  est une grandeur positive ne dépendant pas de la température. 
Le coefficient 6, au voisinage du point de Curie, est positif et peut 
être remplacé par sa valeur pour T =  8.

Pour H  =  0, on a M  =  0, ce qui correspond au minimum du 
potentiel thermodynamique au-dessus du point de Curie, où a >  0, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de polarisation spontanée. Au-dessous 
du point de Curie la valeur de M  est déterminée par la condition:

^ f  = \ a ( T - e )  + bM*\M=-0.

Au minimum de O correspond l’annulation de l’expression entre 
crochets, d’où ________

M - V  T t 0 - 7)- <3Ü’5>
Ainsi, à l’approche du point de Curie, l’aimantation spontanée 
décroît proportionnellement à 1^0 — T.

Comme pour toute transition de phase de seconde espèce, la 
transition au point de Curie (pour H  =  0) s’accompagne d’un

r) Pour tous les corps ferromagnétiques connus on a une telle disposition 
thermique des phases, bien que ce  ne soit pas nécessaire du point de vue ther
modynamique.
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saut de la chaleur spécifique. En négligeant les puissances plus 
élevées de Af, on a pour l’entropie :

c  dO _  c  M - da _  c aA/2
O — dT — o  oo 9 dT ~ ~^ 00 2 B

Dans la phase non ferromagnétique Af =  0 et S  =  iS0o> tandis que 
dans la phase ferromagnétique, A/ est donné par la formule (36,5), 
de sorte que

5 =  ̂ oo+s-^- (T — 0).
ô SD’où, pour le saut de la chaleur spécifique Cp = T j ^ ,  on trouve

ACP =  Ç .  (36,6)

Supposons maintenant que H  0. La condition d<J)/9M =  0, déter
minant l’aimantation, donne :

a {T — Q)M +  bM* = H. (36,7)
Nous allons déterminer la susceptibilité magnétique comme

% = (— )
De (36,7) on a

—  \o. (7’- e )  +  36M=l =  l.

Au-dessus du point de Curie, M =  0 pour H =  0, de sorte que

^ =  a (T*—0) ’ (36,8)
c’est-à-dire qu’il y a paramagnétisme, la susceptibilité étant 
irfversement proportionnelle à T — 0  (loi de Curie-Weiss).

' Au-dessous du point de Curie, pour H  =  0, M  est donné par la 
formule (36,5), et l’on obtient

X = âT (5= 5T - <36'9>
Il faut souligner que cette grandeur n’est pas ici la susceptibilité 
dans le sens habituel (c’est-à-dire le coefficient de proportionnalité 
entre M  et H), car même pour H  =  0 on a M  0 *).

*) Du point de vue quantitatif, les formules (36,8), (36,9), dans la région 
où x ^  1* ne sont valables que pour les cristaux du système cubique. Pour les 
cristaux uniaxes, il faudrait également tenir compte de l'énergie dite d'ani- 
sotropie (voir $ 37) qui est dans ce cas proportionnelle à M 2 et pour de très 
petites valeurs de M  devient comparable au terme aM2l2 de (36,3) et le dé
passe même.
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En fait, la susceptibilité (36,9) ne peut atteindre des valeurs 
de Tordre de Tunité qu'au voisinage immédiat du point de Curie. 
A l'exception de ce domaine peu intéressant, on peut supposer que 
l’aimantation M  ne change que très peu sous l'influence du champ 
magnétique et, pour une température donnée, elle peut être con
sidérée comme une grandeur constante, ce que nous allons supposer 
dans les paragraphes suivants.

Cela constitue une différence de plus entre les corps ferroma
gnétiques et ferro-électriques, car pour ces derniers dPIdE n’est en 
général pas petit même loin du point de Curie. Cette différence est 
de nouveau déterminée par le fait que les moments magnétiques 
des atomes sont petits par rapport aux moments dipolaires électri
ques des molécules.

§ 37. Energie d’anisotropie magnétique
Comme nous l'avons déjà indiqué, l'anisotropie des propriétés 

magnétiques d’un corps ferromagnétique est liée à des interactions 
relativistes, relativement faibles, de ses atomes. La théorie ma
croscopique décrit cette anisotropie par l’introduction dans le poten
tiel thermodynamique de Yénergie d'anisotropie magnétique dépen
dant de la direction de l'aimantation.

Pour calculer l’énergie d’anisotropie à partir de la théorie mi
croscopique, il faudrait utiliser la théorie quantique des perturba
tions, où les termes de l’hamiltonien du cristal décrivant les interac
tions relativistes joueraient le rôle de l’énergie de perturbation. 
Mais on peut trouver la forme générale des expressions cherchées sans 
faire ces calculs, à partir de simples considérations de symétrie.

L’hamiltonien des interactions relativistes contient des termes 
proportionnels aux opérateurs des vecteurs de spin des électrons 
et à leur carré (interactions « spin-orbite » et « spin-spin »). Ainsi, 
lorsque l’on applique la théorie des perturbations, l’énergie d’ani
sotropie est automatiquement obtenue comme un développement 
suivant les puissances des cosinus directeurs du vecteur d’aimanta
tion. D’un autre côté, l’énergie d’anisotropie i/an* tout comme le 
potentiel O, est invariante par rapport au changement de signe du 
temps, tandis que l’aimantation M change de signe lors de cette 
transformation. Donc, l’énergie d’anisotropie doit être une fonction 
paire des cosinus directeurs du vecteur M. Par conséquent, la pre
mière approximation différente de zéro de la théorie des perturba
tions donne une expression de la forme

£/an =  ̂ M i M k, (37,1)
où fin est un tenseur symétrique sans dimension du second ordre, 
dont les composantes sont des fonctions de la température. Au
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voisinage du point de Curie, l’expression (37,1) peut également être 
considérée comme le premier terme du développement de l’énergie 
d’anisotropie suivant les puissances du vecteur M, qui, pour ce 
domaine de température, est une grandeur petite (soulignons que 
pour d’autres températures ce ne serait pas vrai). Il s’ensuit 
que pour T -+• 0 , les grandeurs P** tendent vers des valeurs finies, 
différentes de zéro.

Dans les cristaux uniaxes ou biaxes, le tenseur symétrique du 
second ordre a respectivement deux ou trois composantes indépen
dantes. Cependant, il faut avoir en vue que la combinaison quadra
tique M% +  M * 2U + M \ =  M 2 ne dépend pas de la direction du 
vecteur M et peut donc être exclue de l’énergie d’anisotropie. Par 
conséquent, l’expression (37,1) pour les cristaux uniaxes ou biaxes 
ne contient respectivement qu’un ou deux coefficients indépendants.

Ainsi, pour les cristaux uniaxes, l ’énergie d’anisotropie peut 
s’écrire comme

a„ = |  (M% +  M \) =  y  M* sin* 0, (37,2)

où 0 est l’angle entre M et l’axe des z, choisi suivant l’axe principal 
de symétrie du cristal. Si la constante P est positive, l’énergie d’ani
sotropie est minimale lors de l’aimantation suivant l’axe des z ; 
cet axe est appelé direction d'aimantation facile.

Si cependant P <  0, la direction d’aimantation facile se trou
vera dans le plan xy\ dans ce cas, il est naturel d’écrire l ’énergie 
d’anisotropie sous la forme suibante :

(37,3)

qui est équivalente à (37,2), mais dans laquelle la direction d’aiman
tation facile correspond de nouveau à £/an =  0 *). Dans le plan xy, 
i’qxpression (37,3) est isotrope. Donc, la direction d’aimantation 
facile est, dans ce cas, déterminée par les termes d’ordre plus élevé 
(voir le problème 1 de ce paragraphe).

^Considérons la relation entre l ’aimantation d’un corps ferro
magnétique uniaxe et le champ magnétique dans ce corps, en sup
posant, pour être plus précis, que P >  0 2). Rappelons que nous 
supposons que la valeur absolue de M ne dépend pas de H ; il ne 
peut donc s’agir que de rotations de ce vecteur. Des considérations 
de symétrie montrent que le vecteur M se trouve dans le plan pas
sant à la fois par l ’axe des z et la direction H (car dans l’énergie

*) Un exemple de corps ferromagnétique uniaxe est le cobalt hexagonal, 
pour lequel p change de signe à — 200 °C, p >■ 0 et P <  0 étant respectivement 
au-dessous et au-dessus de ce point. A la température de 20 °C, on a P =  4,2.

2) Partout ci-dessous, lorsqu’il s'agira de cristaux uniaxes, nous aurons 
en vue justement ce cas.
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d’anisotropie on ne tient pas compte des termes d’ordre plus élevé, 
anisotropes dans le plan xy) ; nous allons choisir ce plan pour plan 
x, z. Compte tenu de l’énergie d’anisotropie, le potentiel therma 
dynamique e s t*):

<5 =  <D0 (M) + 1  M% -  HM — g .  =

=  <D0 (M) +  ̂ s i n 89 - M ( H x sin0 +  H .cos9) — . (37,4)

M en fonction de H est déterminé par la condition d’équilibre 
cKP/d0 =  O, d’où:

P M  sin 0 cos 0 =  Hx cos 0—Hz sin 0. (37,5)
C’est une équation algébrique du quatrième degré par rapport à 
l’inconnue £ =  sin0 :

(P A /ê -^ x)2( l~ S 2) =  ^
les coefficients des puissances impaires de £ étant différents de 
zéro. Cette équation a soit deux, soit quatre racines réelles (toutes 
<  1). Comme toutes ces racines correspondent à des extréma de la 
fonction O (0), il est évident que dans le premier cas cette fonction 
a un minimum et un maximum, et dans le second cas deux minima 
et deux maxima. En d’autres termes, dans le premier cas à une valeur 
donnée du champ H correspond une seule direction d’aimantation. 
Dans le second cas, deux directions différentes de M sont possibles 
pour H donné, l’une de ces directions (correspondant au minimum 
inférieur de O) étant tout a fait stable du point de vue thermody
namique, l’autre (correspondant au minimum supérieur de O) méta- 
stable.

Tant le premier que le second de ces cas peuvent avoir lieu 
suivant les valeurs de H x et de H z. Lors de la variation progressive 
de ces paramètres, on passe de l’un de ces cas à l’autre au moment 
où l’un des maxima coïncide avec l’un des minima. Au lieu d’un 
extrémum, la courbe O (0) a alors un point d’inflexion, c’est-à-dire 
qu’en plus de la dérivée première dO/<?0, la dérivée seconde d2O/d02 
devient également nulle. En écrivant l’équation (37,5) sous la forme

Æ f e - a b - P "  1

1) Dans l’exposé ci-dessous, on utilisera pour l’énergie d’anisotropie l’ex
pression (37,2). il  faut cependant noter que dans les cas reels, le développement 
dont le premier terme est (37,2) converge lentement. Donc, pour une descrip
tion quantitative acceptable de ces effets, il faut tenir compte du terme suivant 
qui est du quatrième ordre (pour un cristal hexagonal, il est proportionnel 
à sin4 0).
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el en la dérivant une fois de plus par rapport à 6, on obtient
Hx =  Hz

sin30 cos30

En éliminant 6 de ces deux équations, on trouve
H*J* +  HV* =  (PM f* .  (37,6)

Sur le diagramme H x, H z, l ’équation (37,6) représente une 
courbe fermée (fig. 20). Cette courbe divise le plan H xy H z en deux 
parties, les états métastables étant possibles dans l’une d’elles et

impossibles dans l’autre. Même sans étude supplémentaire il est 
évident que le domaine sans états métastables est extérieur à cette 
courbe. Ceci découle du fait que pour H  oo, seule la direction 
de*M suivant le champ H peut être stable.

r L’existence des états métastables conduit à la possibilité d'effet 
d'hystérésis apparaissant comme un changement irréversible de l’état 
dujcorps ferromagnétique lorsque le champ magnétique extérieur 
varie. C’est pourquoi la courbe de la fig. 20 représente la « limite 
absolue » de l’hystérésis ; pour des valeurs du champ se trouvant 
a l ’extérieur de cette courbe, l’hystérésis est impossible 1).

Les états pour lesquels l ’intensité H est perpendiculaire à l ’axe 
d ’aimantation facile (H x =  H, H z =  0) méritent une étude spéciale. 1

1) Dans ce chapitre, nous nous limitons aux états des corps ferromagnétiques 
en équilibre thermodynamique et, par conséquent, aux processus réversibles. 
En particulier, nous n'abordons pas le mécanisme des effets d’hystérésis qui 
peuvent être liés aux défauts du cristal, aux contraintes internes dans l’échan
tillon, à la polycristallinité, etc.
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Le potentiel thermodynamique est

Ô> =  <D0—| £  +  ̂ s i n 2e - t fM s m 0 . (37,7)

Si H >  <P n’a qu’un minimum, notamment pour 0 =  ji/2, 
c’est-à-dire que l’aimantation est dirigée suivant le champ. Au con
traire, si H <  PAf, O a un minimum pour

M x = MsinQ = H/fr (37,8)

ce qui correspond à deux positions possibles du vecteur M (sous les 
angles 0 et n — 0), symétriques par rapport à l’axe des x. Ainsi, 
dans ce cas, on a deux états d’équilibre avec des valeurs identiques 
de O, ces états étant donc tous les deux stables.

Ce fait est très important, car il conduit à la possibilité d’exis
tence de deux phases en contact, pour lesquelles l’intensité H est 
la même, et l’aimantation M (donc également l’induction B) diffé
rente. Il apparaît donc une nouvelle possibilité de diminuer le 
potentiel thermodynamique total du corps: son volume peut être 
divisé en domaines séparés, dans chacun desquels l’aimantation 
a l’une des deux directions virtuelles; ces domaines sont appelés 
domaines d'aimantation spontanée ou tout simplement domaines. 
Pour déterminer la structure d’équilibre thermodynamique d’un 
corps ferromagnétique, il faut considérer ce corps en entier, compte 
tenu de sa forme et de ses dimensions; nous reviendrons à cette 
question au § 39.

Considérons une certaine partie du corps, petite par rapport 
à son volume total, mais grande par rapport aux dimensions des 
domaines. On peut supposer que l’intensité H x est constante le 
long de cette partie; désignons par M et B les valeurs moyennes 
de À! et de B prises dans son volume. La composante transversale 
M x = H Jfi de l’aimantation est également costante. Quant 
à la composante longitudinale Mz, son signe est différent dans les 
différents domaines, de sorte que sa valeur moyenne ne dépasse 
pas en tout cas | Mz |. De plus, comme partout Hz =  0, on 
a pour l’induction moyenne:

£c = ff*(l +  j ) ,  B z C t o i V ' . (37,9)

Ces formules déterminent le domaine des valeurs de l’induction 
moyenne, correspondant à la structure en domaines d’un corps 
ferromagnétique uniaxe.

Passons maintenant aux cristaux ferromagnétiques du système 
cubique. Leurs propriétés sont nettement différentes de celles des 
cristaux uniaxes (et biaxes). En effet, l’unique combinaison
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quadratique, invariante par rapport aux transformations de la 
symétrie cubique, que l’on puisse réaliser à partir des composantes 
du vecteur M, n’est rien d’autre que la somme M% 4- M \ +  A/?, 
car elle ne dépend pas de la direction de M. C’est pourquoi le premier 
terme du développement de l’énergie d’anisotropie différent de zéro 
est (pour un cristal cubique) le terme du quatrième ordre et non le 
terme quadratique. Les effets de l’anisotropie magnétique des 
cristaux cubiques sont donc plus faibles que dans les cristaux uniaxes 
ou biaxes.

La symétrie cubique permet" l’existence de deux invariants du 
quatrième ordre formés par les composantes du vecteur M:

(M lM l  +  M lM l  +  MlMl)  et ±(M*X +  M * + M § .

Pourtant, dans le cas considéré, ces invariants ne sont pas indépen
dants, car leur somme est une grandeur V2 (M% +  M% 4- M ff  
ne dépendant pas de la direction. C’est pourquoi l’énergie d’aniso
tropie d’un corps ferromagnétique cubique ne contient à l’approxi
mation considérée *) qu’une seule constante ; cette énergie peut 
s’écrire comme

U an =  P (M IM l +  M%Mz 4- MIMl) (37,10)
ou sous une forme équivalente

+  +  (37,11)

Pour p >  0 (dans le fer, par exemple), l’énergie d’anisotropie 
atteint des valeurs minimales identiques pour trois positions du 
vecteur M qui sont parallèles aux trois arêtes du cube (axe x, g, z; 
directions cristallographiques [100], [010], [0011). Ainsi, dans ce 
cas, le cristal a trois axes d’aimantation facile équivalents.

Dans le cas contraire, si P <  0 (dans le nickel, par exemple) 
l’Inergie d’anisotropie est minimale pour M% = M% =  Ml = 
c’est-à-dire lorsque le vecteur M est dirigé suivant l’une des quatre 
diagonales spatiales du cube (directions cristallographiques [111 \y 
{Mil, etc.). Ce sont, pour ce cas, les directions d’aimantation facile.

Il faut remarquer qu’un cristal ferromagnétique cubique,, 
aimanté spontanément suivant l’un de ses axes d’aimantation facile, 
perd en toute rigueur sa symétrie cubique (il y a. par conséquent, 
un déplacement des atomes, c’est-à-dire une distorsion du réseau 
cristallin). Un cristal aimanté suivant la direction de l’arête du 1

1) L’approximation suivante comprend les termes du sixième ordre. Lors-

3ue l’on calcule le nombre des invariants indépendants du sixième degré, on 
oit éliminer tant la grandeur A/6 qui ne dépend pas de la direction, que les 

expressions qui diffèrent des invariants du quatrième ordre par le facteur M2 
seulement. En fin de compte, il ne reste qu’un seul invariant Af*A/*A/§.
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cube devient légèrement tétragonal, tandis que le cristal aimanté 
suivant une diagonale spatiale du cube devient rhomboédrique. 
A ce point de vue, les cristaux cubiques diffèrent des cristaux uniaxes 
dont la direction d’aimantation facile est dirigée suivant l’axe 
principal de symétrie; il est évident que l’aimantation dans cette 
direction ne change pas la symétrie du cristal.

En principe, on peut étudier M en fonction de H pour un cristal 
cubique d’une manière analogue à celle dont on a étudié ci-dessus 
un cristal uniaxe. Cependant, comme les équations sont dans ce 
cas plus complexes, on ne peut trouver des formules analytiques 
explicites, et nous n’allons pas nous y arrêter.

P r o b l è m e s
1. Ecrire les termes de l’ordre suivant (après le second) du développement 

de £/nn pour un cristal uniaxe, conduisant à une anisotropie dans le plan xy.
S o l u t i o n .  Le problème se réduit à la recherche des combinaisons indé

pendantes, de la plus basse puissance (paire), qui doivent être formées par les 
composantes du vecteur M, invariantes par rapport aux transformations de 
symétrie du cristal donné et contenant Mx et A/„, pourvu que ce ne soit pas la 
somme Mx 4- M7,. Dans le cas de la symétrie tétragonale, une telle combinaison 
peut être choisie sous la forme

m I m \

■(la combinaison ifoiMx 4* My) donne avec celle-ci la somme llz(Mx 4- Mÿ)2 
•et n’est donc pas indépendante).

Dans le cas de la symétrie hexagonale, l’anisotropie dans le plan xy 
n ’apparaît que dans les termes du sixième ordre ; pour combinaison de cet ordre, 
indépendante et invariante, on peut choisir l’expression :

1  [(A/* -f- ( A / j - Æ / l  =  2 M x M y  +  .

La symétrie rhomboédrique admet un terme semblable du sixième ordre 
•et une combinaison indépendante du quatrième ordre; par exemple

^ f - l (M x + iMy)3+ (Mx ~ i M y ) 3\ (.»/*—3;V J).

■Cependant, pour déterminer la direction d’aimantation facile dans le plan xy, 
il faut tenir compte (comme M z est assez petite) simultanément des termes du 
quatrième ordre et du sixième.

2. Un cristal ferromagnétique uniaxe a la forme d’un ellipsoïde de révo
lution (l’axe d’aimantation facile coïncidant avec l’axe de révolution) et est 
placé dans un champ magnétique extérieur Déterminer la gamme des valeurs 
de à où le corps aura une structure en domaines.

S o l u t i o n .  Conformément aux propriétés générales des corps ellipsoï
daux placés dans un champ extérieur uniforme ($ 8), l’induction B et l’intensité 
H =  H obtenues après avoir pris les moyennes sur la structure en domaines, sont 
liées à £ par les relations:

nDz +  ( 1 -  n) Hz =  &  , —  Tix +  IIX =  $>x.
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où n est le coefficient de désaimantation suivant l’axe principal de l’ellipsoïde 
(axe des z). En posant H z =  0 et en utilisant la formule (37,9) on obtient

. +  2 , 0 — ),P ■ / " ‘- F '
En éliminant H x on trouve l ’inégalité cherchée

_ l L + _ _ & _ _ _
(4nn)*T [P + 2 jt(l —n )]* ^  ’

déterminant la gamme des valeurs de structure en domaines.
3. Pour un corps polycristallin dans un champ magnétique intense 

{H »  4jiM) déterminer raimantation moyenne prise par rapport a toutes les 
cristalûtes ; une cristallite a une symétrie uniaxe.

S o l u t i o n .  Soient pour une cristallite 0 et yp les angles entre sa direc
tion d’aimantation facile et les vecteurs M et H respectivement. Il est évident à 
priori que dans un champ intense la direction de M est très proche de la direction 
de H, c’est-à-dire que l’angle û  =  0 — yp est petit. En posant dans (37,4), 
MH =  MH  cos (0 — yp) et en annulant la dérivée dO/dQ, on obtient :

0“ es sin d =  — sin 0 cos 0.H
L’aimantation moyenne est évidemment dirigée suivant H et est égale à

M = M c ô s H = M  [ l — i- d 2 J = j l /  £ l — ̂ 7 5  sin2 0 cos2 e j  f

où le trait indique que l’on a pris la moyenne sur toutes les cristallites. En suppo
sant que toutes les directions de l’axe d’aimantation facile des cristallites sont 
équiprobables, on obtient

Ainsi, l’aimantation moyenne tend vers la saturation suivant la loi M —M ~  
~  i / H 2.

4. Même question pour des cristallites de symétrie cubique. 
S o l u t i o n .  Les conditions de minimum de l’expression

 ̂ - ^ - ( M x + M t + M Î ) -  (HXMX+ HyMy + HZMZ),

co#mpte tenu 'de la condition supplémentaire M * +  M y-b Mz =  cons t, sont :
2fl M l + H x =  kMx,
2p M l + H y = \ M y,

oùTX est le multiplicateur indéterminé de Lagrange. D'où, pour 
u n j// suffisamment grand, on a :

m x *±: h x+ Q h %+... ,
en ajoutant les carrés de ces égalités, on trouve M2 a  H 2/X2, c’est-à-dire- 
que k es f l /M.  Pour l’angle d  entre M et H on obtient

# 2 c  sin2 •& =
(M X H)2

m m
4P ^  

fno 2i h %h \ (hI —h I)2,
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où la sommation est étendue aux permutations cycliques des]indices x, y , s. 
La moyenne de cette expression par rapport aux orientations des cristalûtes- 
est équivalente à la moyenne par rapport aux directions du vecteur H. Cette 
dernière moyenne est prise en intégrant sur les angles sphériques, déterminant 
la direction de H; on obtient finalement 1):

M M ( l — Ç -)= A / ( l 105H*) ‘

§ 38. Magnétostriction des corps ferromagnétiques
La variation de l'aimantation d’un corps ferromagnétique dans 

un champ magnétique conduit à sa déformation (magnétostriction). 
Cet effet peut être lié tant aux interactions d’échange qu’aux inter
actions relativistes dans le corps. Comme l’énergie d’échange ne 
dépend que de la valeur absolue de l’aimantation, son changement 
ne peut être lié qu’à la variation de la grandeur M  dans un champ 
magnétique. Bien que cette dernière soit en général relativement 
faible, l’énergie d’échange est grande par rapport à l’énergie d’aniso- 
tropie. Donc, les effets de magnétostriction liés à ces deux types 
d’interaction peuvent se trouver être comparables.

Ceci a lieu pour les cristaux uniaxes. Des déformations notables 
apparaissant par suite de changement de la direction de M se produi
sent dans des champs tels que H  ~  P M ; quant à la variation de la 
valeur de M , elle devient appréciable pour des champs tels que 
H ~  AnM. Ces deux domaines coïncident pratiquement; ainsi, 
lorsque l’on étudie la magnétostriction des corps ferromagnétiques 
uniaxes, il est indispensable de tenir compte à la fois de ces deux 
effets. Les formules correspondantes sont assez complexes, et nous 
n’allons pas nous y arrêter.

Dans les cristaux cubiques, il en est tout autrement car l’énergie 
d’anisotropie (qui est une grandeur du quatrième ordre) est relative
ment faible. Une magnétostriction importante liée au changement 
de direction de M apparaît déjà dans des champs relativement 
faibles, pour lesquels on peut négliger complètement la variation 
de la valeur absolue de M. Nous allons étudier ici ces effets.

La variation de l’énergie des interactions relativistes dans un 
corps déforme peut être décrite en introduisant dans le potentiel 
thermodynamique tf> des termes supplémentaires « magnétoélasîi- 
ques » qui dépendent des composantes du tenseur des contraintes

l ) Pour un cristal cubique il existe également un domaine des champs où
MH  est grand par rapport a l’énergie d’anisotropic, mais petit par rapport à 
4^Af2. La formule obtenue n’est alors pas applicable, car en la déduisant on 
n’a pas tenu compte des champs apparaissant dans le corps vu les directions 
différentes d’aimantation dans les cristallites individuelles. Une étude plus 
stricte conduit également à la loi l / / / 2, mais avec un coefficient différent.
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élastiques olk et de la direction du vecteur M (N. S . Akoulov, 1928). 
Les premiers termes de ce genre différents de zéro sont linéaires 
par rapport à aik et quadratiques par rapport aux cosinus directeurs 
du vecteur M (cette dernière propriété en vertu de la symétrie par 
rapport au changement de signe du temps). Par conséquent, pour 
T énergie magnétoélastique on a, dans le cas général, une expression 
de la forme

U m. é. = — (38,1)

où bikini est un tenseur du quatrième ordre, symétrique par rapport 
aux paires d’indices Z, k et /, m (et non par rapport à la permutation 
de la paire i, k avec la paire Z, ni). Au voisinage du point de Curie, 
où le développement suivant les puissances des cosinus directeurs 
du vecteur M est équivalent au développement suivant les puissances 
de ses composantes, les grandeurs blhim tendent vers des limites 
constantes.

Lorsqu’on calcule le nombre des composantes indépendantes 
du tenseur blhim, il faut tenir compte du fait que dans (38,1) les 
termes qui contiennent les composantes de M sous la forme M% +  
-r M l +  M \y ne dépendent pas de la direction de M et peuvent 
donc être éliminés de l’énergie magnétoélastique 1). Compte tenu 
de ce qui vient d’être dit, on trouve que pour un cristal cubique 
l’énergie magnétoélastique contient deux coefficients indépendants; 
il est commode de l’écrire sous la forme
L m. é. =  — ̂ *1 (PxxMx “h GyyM\ -f" &zzMl)

— 2*2 (oxyMxM y -f- OxzMx M 2 -f- oyzM yM z). (38,2)
Le tenseur de déformation s’obtient en dérivant <D par rapport 

aux composantes correspondantes Oih :
dO

t ^ ~ â o lh ’»
O devant comprendre (avec le signe inverse; voir note, page 105) 
l^énergie élastique ordinaire. Pour un cristai cubique, cette dernière 
contient trois coefficients d’élasticité indépendants et s’écrit sous 
la forme

Uélast — -7 7- (ciix +  Oyu ”f" 4" ^*2 (̂ xx̂ yy +  &xxGzz +
~\~°uy°zz) +  £3 (diy +  Oxz +  df/2). (38,3)

*) Un certain arbitraire apparaissant donc dans le choix do bikim exprime 
tout simplement le caractère conventionnel du choix de la direction de M, pour 
laquelle (en Tabsence de forces mécaniques extérieures) nous considérons le 
cristal comme n’étant pas déformé.
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Pour le tenseur de déformation on obtient1)
Uxx = kiOxx ”4" ̂ 2 iPyy “1" ẑz) H" *,
UXy =  k^Oxy “}” XM y

(et d’une manière analogue pour les autres composantes).
Ces formules englobent tous les effets de magnétostriction (pour 

des champs de la gamme considérée). En particulier, en l’absence 
de contraintes internes, les formules

u X x  =  U X y  =  h z M x M y ,  . . .

déterminent la variation de la déformation lorsque l’on fait varier 
la direction de l’aimantation. Rappelons que la valeur absolue 
de la déformation est en quelque sorte arbitraire, vu le choix arbitrai
re de la direction de M, pour laquelle on suppose qu’il n’y a aucune 
déformation.

Considérons maintenant la magnétostriction d’un corps magné
tique dans des champs si intenses (H >  4 j iM) que l’énergie d’aniso- 
tropie est sans importance et qu’il n’y a plus de structure en domaines, 
de sorte que l’on peut supposer que les directions de M et de H coïn
cident.

Comme on néglige l’énergie d’anisotropie, la symétrie particulière 
du cristal importe peu, si bien que les formules ci-dessous sont 
applicables à tous les corps ferromagnétiques.

Soit un corps se trouvant dans un champ magnétique extérieur 
uniforme 0 . Son potentiel thermodynamique total g>2) est donné 
par la formule

fl& =  — * 0 0 =  - i W § ,  (38,5)

où <M =  MV  est le moment magnétique total du corps uniformément 
aimanté dans la direction du champ extérieur; nous omettons ici le 
terme so0 qui n’est pas lié au champ magnétique. Le tenseur de 
déformation moyen par rapport à tout le volume du corps est

( 3 8 ,4 )

d’où

1 dfr 
V dolh ’

Uik §  d (VAI) 
V dolk ( 3 8 ,6 )

Ainsi, la déformation est déterminée par la relation existant entre 
l’aimantation et les contraintes internes.

1) Lorsque l’on dérive <D, il faut tenir compte de la remarque faite à 
la page 107.

2) On sous-entend ici la même définition de ^5 qu’au § 12. On ne peut 
s’en servir si la déformation du corps est suffisamment hétérogène.
u — 5 3 2
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Pour un cristal de symétrie cubique, tout tenseur symétrique 
du second ordre caractérisant ses propriétés ne diffère d’un scalaire 
que par ôfft. Même chose pour le tenseur d (VM)ldoik \ ainsi, la 
déformation de magnétostriction se réduit dans ce cas à une compres
sion ou à une extension volumique.

Si nous ne nous intéressons qu’à la variation ÔV du volume total 
du corps, on peut l’obtenir tout simplement en dérivant SP par 
rapport à la pression :

<38’7>
où p est la pression uniforme appliquée à toute la surface du corps.

P r o b lè m e
Déterminer la variation du volume lors de la magnétostriction d’un ellip

soïde ferromagnétique placé dans un champ extérieur $  ~  4^Af, parallèle 
à l’un de ses axes ; la structure ferromagnétique est supposée de symétrie cubi
que *).

S o l u t i o n .  Lorsque l’on néglige l’énergie d’anisotropie, la région 
de structure en domaines est déterminée par l’inégalité B <  4kM pour 
H =  0 (le trait indique que l’on a pris la valeur moyenne par rapport au_yolume 
du corps ; comparer avec le 5 37). Dans un ellipsoïde nB 4- (1 — n) H =  £>, 
et en posant H =  0, on trouve que la structure en domaines existe pour

§ <  AnnM.
On a de plus n5 =  4jwï7 =  $ f c’est-à-dire que l ’aimantation moyenne est

4nn
D’où le potentiel thermodynamique

$
S2

!
' Si §>4jinA f, l’ellipsoïde est entièrement aimanté suivant le champ: 

M = M.  Dans ce cas on a
-  =  — M§V+2nM*Vn  (2>
(pour §  — AnnM les expressions (1) et (2) coïncident). _

La variation cherchée du volume s’obtient en dérivant gb par rapport à 
la pression : IA7 1/

pour £><4jwà/,

d (M*V) 
dp

à la formule (38,7) donnée dans le texte.

à V = —H

Sun dp 
d (MV)

dp 4-2jw- pour $ > 4 jwA/.

Pour § > 4 jwA/ nous revenons
1) Dans un ferromagnétique uniaxe pour H ~  4; 

compte de l’énergie d’anisotropie, ce qui est superflu
4nAf il aurait fallu tenir 

pour un cristal cubique.
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§ 39. Structure en domaines 
des corps ferromagnétiques

Comme nous l’avons déjà indiqué au § 37, il existe une gamme 
étendue d’états où le corps ferromagnétique doit avoir une structure 
en domaines, c’est-à-dire qu’il se compose de nombreux domaines 
dans lesquels les directions de l’aimantation sont différentes l). 
Ceci concerne en particulier les corps ferromagnétiques ne se trouvant 
pas dans un champ magnétique extérieur.

Les conditions aux limites pour le champ magnétique permettent 
de faire quelques conclusions quant à la forme des surfaces de sépa
ration entre les domaines. Comme l’intensité H est la même dans 
deux domaines voisins, la condition de continuité de la composante 
normale Bn de l’induction se réduit à la condition de continuité 
de Mn. Dans les cristaux uniaxes, l’aimantation des différents 
domaines se distingue par le signe de Mz, M x et M y étant les mêmes. 
Dans ces conditions la continuité de Mn signifie que la surface de 
séparation doit être parallèle à l’axe 2, c’est-à-dire à l’axe d’aiman
tation facile.

Nous allons avant tout étudier les propriétés des surfaces de 
séparation en tant que telles, indépendamment de la forme des 
domaines. Ces surfaces sont en réalité des couches transitoires minces 
où la direction de l’aimantation change d’une manière continue d’une 
direction à l’autre dans les deux domaines adjacents. La « largeur » 
d’une telle couche et la manière dont M varie dans cette couche sont 
déterminées par les conditions d’équilibre thermodynamique. 
Il faut tenir compte de l’énergie supplémentaire due à la non-uni
formité de l’aimantation. La plus importante contribution à cette 
« énergie de non-uniformité » est donnée par l’interaction d’échange. 
Du point de vue macroscopique, cette énergie peut être exprimée 
en fonction des dérivées de M par rapport aux coordonnées. Sous 
forme générale, on peut écrire ceci en supposant que le gradient 
de la direction de M est relativement petit; cette condition signifie 
qu’un changement important des directions des moments magné
tiques n’a lieu qu’à des distances grandes par rapport aux distances 
interatomiques. Il est évident que cette condition se trouve remplie, 
car une différence importante des directions des moments magné
tiques des atomes voisins conduirait à une augmentation notable 
de l’énergie d’échange, ce qui est défavorable du point de vue thermo
dynamique.

Désignons par Unon-u la densité de l’« énergie de non-unifor
mité ». Les termes les plus importants de son développement suivant

*) La notion de domaines a été introduite par P. Weiss (1907). La théorie 
thermodynamique des domaines a été donnée par L. D.'Landau et E. M . Lifehiti 
1935).

14*
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les puissances des dérivées des différents ordres des composantes 
de M sont les termes quadratiques par rapport aux dérivées premières 
(il ne peut y avoir de termes linéaires en vertu de la symétrie par 
rapport au changement de signe du temps). Comme î7non-u provient 
de l’interaction d’échange, elle ne peut dépendre de la direction 
absolue de M au point donné du cristal. L’expression générale 
satisfaisant à ces conditions est

w-j _ 1 dj\J i dM iU non-u- y a , - * * • (39,1)

où aik est un tenseur symétrique. Cette forme quadratique par 
rapport aux dérivées doit en plus être essentiellement positive. 
Dans un cristal uniaxe, le tenseur alk a deux composantes indé
pendantes et l’énergie de non-uniformité s’écrit

^  =  i « , [ ( S ) J+ ( f ) = ] + i . o , ( f ) !. «39,2)

ai et a2 étant positifs. Dans un cristal cubique on a également 
ai =  a2.

Il faut faire la remarque suivante à propos de l’expression (39,1). 
Ce n’est pas la grandeur Unon-u qui a un sens thermodynamique 
réel, mais son intégrale étendue au volume du corps. Par conséquent, 
dans E/non-u ü ne faut pas écrire de termes contenant les produits 
des composantes de M par leurs dérivées secondes par rapport aux 
coordonnées, bien que ces termes soient formellement du même 
ordre de grandeur que (39,1). En fait, lors de l’intégration dans le 
volume, ils se transforment en produits des dérivées premières, 
c’est-à-dire qu’ils entrent dans la même expression (39,1) x).

A titre d’exemple considérons la surface de séparation entre 
les domaines dans un cristal uniaxe. supposant que le vecteur M est 
Rigoureusement parallèle (ou antiparallèle) à Taxe d’aimantation 
facile (axe des z) ; c’est, en particulier, le cas des domaines en l’absen
ce de champ magnétique extérieur.
^  La structure de la couche transitoire est déterminée par la con
dition de minimum de son énergie libre totale 2). Quant à l’énergie 
d’échange, elle tend à augmenter l’épaisseur de la couche (c’est-à-dire 
à rendre plus continue la variation de la direction de M dans cette 
couche). L’énergie d’anisotropie agit dans le sens opposé, car toute

1) La symétrie du cristal peut permettre l ’existence de termes contenant 
les produits des dérivées dM[/dx[ par les composantes Cependant, de tels 
termes, lors de l’intégration sur le volume du corps, se réduiraient à des ex
pressions ne dépendant que des propriétés de sa surface.

*) Ici il est plus correct de parler de l’énergie libre totale et non du potentiel 
thermodynamique total par suite de la possibilité d’existence dans la couche 
d’une déformation essentiellement hétérogène.
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déviation de M par rapport à la direction dfaimantation facile tend 
à l’augmenter.

Choisissons l’axe des x perpendiculairement au plan de la couche ; 
la direction de M ne dépend que de cette coordonnée. La rotation 
du vecteur M à travers l’épaisseur de la couche doit s’effectuer dans 
le plan y , z, c’est-à-dire que partout M x =  0. Ceci est évident 
à partir des considérations tout à fait simples. L’énergie de non- 
uniformité et celle d’anisotropie ne dépendent nullement du plan 
où s’effectue la rotation de l’aimantation. Si la composante M x 
était différente de zéro, ceci conduirait inévitablement à l’apparition 
d’un champ magnétique, ce qui serait défavorable du point de vue 
thermodynamique par suite de l’apparition d’une énergie magné
tique supplémentaire. En effet, dans le volume des domaines 
M x =  0, et si dans la couche transitoire on avait M x 0, la grandeur
div M =  serait également différente de zéro ; mais commedx °
div B =  div II +  4ji div M =  0, compte tenu de div M ^ O , on 
devrait avoir div II 0, d’où H ^ 0 .

Soit 0 l’angle entre M et l’axe des z. Les composantes de M sont 
alors :

Mx =  0, M y =  M  sin 0, Mz =  M  cos 0.

La somme des énergies de non-uniformité et d’anisotropie est 
donnée par l’intégrale

l  [% (M Ï +  M?) +  ̂ ] d x  = Ç  J (at0's +  P sin2 0) dx (39,3)
— CO — oo

(l’accent signifie la dérivation par rapport à x). Les autres termes 
de l’énergie libre ne dépendent pas de la structure de la couche et 
peuvent donc être omis ici. Pour déterminer la fonction 0 (x) 
rendant minimale cette intégrale, on écrit l’équation d’Euler corres
pondante

cxtO" — p sin 0 cos 0 =  0, 

dont l’intégrale première est

0'2—— sin2 0 =  const. ai
En supposant que l’épaisseur de la couche transitoire est petite 

par rapport à la largeur des domaines, on peut écrire les conditions 
aux limites pour cette équation sous la forme suivante :

0 =  0 pour x =  — oo, 0 =  ji pour x  =  +  oo 
0' =  0 pour x =  ±  oof c’est-à-dire pour 0 =  0, n. ^
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Elles expriment le fait que les domaines adjacents ont des vecteurs 
d'aimantation de signe contraire. On a alors const =  0 et en inté
grant l'équation

0 '*« l-sin*e,
on obtient

cos 0 =  — th j / * ~  x, (39,5)

ce qui détermine l'allure de la variation de la direction de l'aiman
tation dans la couche transitoire. Sa « largeur » est ô ~  V  a t/p. 

En substituant (39,5) dans (39,3), on obtient
-H»

ou, après l'intégration,
2 (39,6)

Si l'on considère la surface de séparation entre les domaines comme 
une surface géométrique, la grandeur (39,6) est alors la « tension 
superficielle * que l’on doit lui attribuer afin de tenir compte de 
l’énergie nécessaire pour créer une telle surface.

La forme et les dimensions des domaines en équilibre thermody
namique sont déterminées par la condition de minimum du potentiel 
thermodynamique total. Elles dépendent essentiellement de la 
forme et des dimensions du corps. Dans le cas le plus simple d'un 
corps ferromagnétique ayant la forme d’une lame à faces parallèles, 
les domaines peuvent en principe former des couches parallèles 
ou des a filaments » traversant tout le corps (de l’une de ses faces 
à l’autre). Pour être plus précis nous parlerons ci-dessous de cou
ches *).
* L'apparition de toute frontière nouvelle entre les domaines aug

mente l’énergie totale de « tension superficielle ». Par conséquent, 
-oette énergie tend à réduire le nombre de domaines, c’est-à-dire 

à augmenter leur épaisseur.
L’énergie excessive apparaissant à proximité de la surface 

extérieure (où émergent les domaines) du corps agit en sens inverse. 
A l’intérieur du corps H =  0; l’énergie d’anisotropie est également 
Qulle, car le vecteur M est orienté suivant les directions d’aimanta
tion facile. Mais à proximité de la surface la situation est différente.

Dans le cas limite lorsque le coefficient p dans l’énergie d’aniso
tropie est assez grand, les couches doivent être dirigées vers la sur-

l) La structure en domaines laminaires semble être la plus répandue.
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face du corps de telle manière que la direction de M reste inchangée 
<fig. 21,a ; sur la figure nous avons supposé, pour être plus précis, 
que la surface du corps est perpendiculaire à la direction d’aimanta
tion facile). Mais alors, à proximité de la surface, apparaît un champ 
magnétique pénétrant dans l’espace ambiant et à l’intérieur du 
corps, à des distances de l’ordre de l’épaisseur a des couches.

Dans le cas inverse des petites valeurs de p, il est plus avantageux 
que la répartition de l’aimantation soit telle que l’apparition du

a> \ 1 t
«—  a —»

Fig. 21

champ magnétique soit exclue, ce qui est atteint grâce à un écart 
de M à la direction d’aimantation facile. Lorsque H =  0, on doit 
avoir partout div B =  4ji div M =  0, de sorte que sur toutes les 
surfaces de séparation des domaines et sur la surface extérieure du 
corps Mn doit être continue. Ceci est atteint grâce à l’apparition 
de «domaines de clôture» de section triangulaire (fig. 21,6), où 
l’aimantation est parallèle à la surface du corps. Le volume total 
de ces domaines et, par conséquent, l’énergie d’anisotropie sont 
proportionnels à l’épaisseur a des couches.

Par conséquent, dans tous les cas, l’émergence des domaines 
à la surface du corps est accompagnée par l’apparition d’une énergie 
excessive d’autant plus grande que les domaines sont plus larges. 
Ainsi, cet effet tend à « amincir » les domaines.

La largeur des domaines s’établit comme le résultat du compromis 
entre ces deux tendances. Supposons, par exemple, que les domaines 
dans la lame ont la forme de couches à faces parallèles d’épaisseur 
constante. Le nombre des domaines est proportionnel à 1/a, et 
l’énergie de tension superficielle sur les surfaces de séparation est 
proportionnelle à leur aire totale, c’est-à-dire à ooL/a, où L est la
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longueur du corps suivant la direction des domaines (c’est-à-diie 
l’épaisseur de la lame). Quant à « l’énergie d’émergence » des domai
nes à la surface de la lame, elle est proportionnelle à a. La somme 
de ces deux énergies a, en tant que fonction de a, un minimum pour 
une certaine valeur de a, proportionnelle à Ÿ  L.

Ainsi, l’épaisseur des domaines croît avec les dimensions du 
corps. Mais puisque la loi quantitative a co L1/* donnant celte 
augmentation est basée sur l’hypothèse que l’épaisseur des domaines 
est constante, elle ne peut évidemment pas être valide pour toutes 
les valeurs de L . En effet, l’épaisseur des domaines émergeant à la 
surface du corps ne peut dépasser une certaine valeur limite ah. 
dépendant des propriétés de la substance ferromagnétique, et non de 
la forme et des dimensions du corps. Cette valeur limite est déter
minée par le moment où, au fur et à mesure de l’augmentation de a, 
la « désintégration » des domaines à proximité de la surface du 
corps devient favorable, du point de vue thermodynamique, à une 
profondeur ~ a . Ce moment arrive inévitablement car l’« énergie 
d’émergence » d’un domaine croît comme a2, et l’énergie excessive 
de tension superficielle, apparaissant lors de la désintégration du 
domaine, ne croît que proportionnellement à a.

Nous arrivons alors à la conclusion qu’au fur et à mesure de 
l’augmentation des dimensions du corps, et, par conséquent, de 
l’épaisseur des domaines, il doit se produire une « ramification » 
progressive des domaines s’approchant de la surface du corps 
(E. M . Lifchitz, 1944). Nous n’allons pas nous arrêter sur toutes les 
possibilités apparaissantici *).

Dans le cas où les dimensions du corps diminuent, la formation 
de domaines devient en fin de compte défavorable au point de vue 
thermodynamique, de sorte que les particules ferromagnétiques 
suffisamment petites sont elles-mêmes des domaines individuels 
uniformément aimantés. Le critère qui donne leur dimension L 
pefut être obtenu en comparant l’énergie magnétique d’une particule 
uniformément aimantée avec l’« énergie de non-uniformité » 
telle qu’elle devrait apparaître s’il y avait une non-uniformité 
importante dans la distribution de l’aimantation dans son volume. 
La première est de l’ordre de APV, et la seconde de aM2VIL2. Donc- 
la condition de formation d’un domaine individuel est :

L2 «  a. (39,7)
On obtient le potentiel thermodynamique d’une particule uni

formément aimantée, en l ’absence de champ extérieur, en posant

l ) Voir S . V. Vonsovski, J. S. Chour, Ferromagnétisme (russe), Moscou.
1948; C. Kit tel, Reviews of Modem Physics, 21, 541, 1949; E. M . Lifchitz, 
Joum. Phys. USSR 8, 337, 1944.
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dans la formule

(comparer avec (31,7)) <5 =  0 et en substituant pour O la somme 
de l ’expression (36,1) et de l ’énergie d’anisotropie Ua„ :

& = VUaa—^ -   ̂ HdV (39,8)

(nous avons omis la constante £ 0, qui est sans importance). Comme 
la relation entre M et H est linéaire, le second terme est une 
expression quadratique par rapport aux composantes de M :

& =  VUaD +  — aihMiMh, (39,9)

où le tenseur symétrique alh ne dépend que de la forme de la parti
cule. Ainsi, lorsque la particule est de forme ellipsoïdale, H est 
constant le long de son volume et est lié à M (pour Ç =  0) par la 
relation

H i  +  f tik  ( B k  —  H k )  =  H i  +  4 n r i i k M k  =  0

(comparer avec (8,10)]. Donc, dans ce cas, les grandeurs aih s'expri
ment en fonction des composantes du tenseur des coefficients de 
désaimantation conformément à

Q' ik — 4 îl / l  i k -

La direction de l'aimantation d'une particule dans un champ 
magnétique extérieur 0  est déterminée par la condition de mini
mum de où il faut ajouter le terme — F0M. Pour un cristal 
cubique il suffit d’écrire

$  = V - ‘hM2iMh — VÇM, (39,10)

sans tenir compte de l’énergie d’anisotropie. Dans les corps ferro
magnétiques uniaxes (et biaxes), l’énergie d’anisotropie est une 
grandeur du même ordre que les autres termes. Si on l’écrit sous 
la forme (37,1), on a:

^  =  +  (39,11)

Le problème ainsi posé coïncide, au point de vue mathématique, 
avec celui qui a été étudié au § 37, où l’on cherchait M local en 
fonction du champ local H, ne s’en distinguant qu’en ce que H 
et P** doivent être remplacés respectivement par §  et aih (ou
aik +  Pia)-
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P r o b lè m e s
1. Déterminer le coefficient de tension superficielle sur la surface de sépa

ration des domaines dans un cristal cubique. La surface de séparation forme un 
Angle égal a x avec le plan (100) (plan yz), et les domaines sont aimantés suivant 
Taxe dAimantation facile [001] (axe des z).

S o l u t i o n .  En plus des axes cristallographiques x, y, z, on introduit le 
système de coordonnées x ', y ', z ',  les axes z et z* coïncidant et les plans 
y'z'  et yz formant l'angle %. La nécessité d’éviter l'apparition d’un champ ma
gnétique important (tout comme dans le cristal uniaxe) tend à maintenir le vecteur 
M dans la couche transitoire dans le plan y'z*. Simultanément, la présence d’une 
anisotropie magnétique dans le plan z 'y'  fait légèrement sortir M du plan 
y V . Mais comme l’energie d’anisotropie est faible dans un cristal cubique, 
la composante Mx. sera une grandeur petite que l’on peut négliger sans nuire 
À la précision requise. On aura alors:

»0t M # =  A/sin0, M ,=*M cosO

(6 étant l’angle entre M et l’axe des z) ou, dans le système xa y, z9 
Mx = Af sin 0 sin X» A/^ =  M sin 0 cos X* Af2-»A/cos0.

La somme de l’énergie de non-uniformité et de l'énergie d'anisotropie 
•dans la couche transitoire est

-H®
l  {■ST “ +  (sin® 0 cos* 6+ i-s in *  0 sin» 2 * )}  d x \  (1)

En minimisant cette intégrale avec les mêmes conditions aux limites (39,4). 
•on obtient

sh V 1-
2 PM 2 ,

sin 2x ctgO. ( 2 )

En substituant de nouveau dans (1) et en effectuant l’intégration, on obtient 
la tension superficielle cherchée

A/3 Vâ5p {H- sin-2x
2 1/4 — sin2 2%

Arch | sin 2x| (3)
La formule (3) est applicable, quelle que soit la valeur de l’angle x- Mais 

l’équation (2) pour la structure de la couche transitoire devient inapplicable
TJ

'"ptfur x »  0 ou Ÿ . Dans ce cas, la largeur finie de la couche transitoire ne peut
être obtenue que compte tenu de la magnétostriction qui y apparaît.

2. Déterminer l’énergie du champ magnétique à proximité ae la surface d’un 
corps ferromagnétique où les domaines à faces parallèles (perpendiculaires 
à la surface) émergent sans changer la direction de leur aimantation (voir 
fig. 21, a).

S o l u t i o n .  Le problème du champ magnétique auprès d’une telle 
surface équivaut à la détermination du champ électrostatique créé par un plan 
ayant des bandes à charge alternativement positive et négative, avec une 
densité superficielle a = zt M.

Supposons que la surface du corps coïncide avec le plan z =  0 et que l’axe des 
x est perpendiculaire au plan des domaines. La « densite superficielle des charges » 
<J (x) est une fonction périodique de période 2a (a étant la largeur d’un domaine),
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«égale, à l'intérieur de l’une des périodes, à
o =  —M pour —a <  x <  0, a =  +Af  pour 0 <  x <  a. 

"Son développement en série de Fourier es t:
oo

o 0 - 2 cn sin (2/i +  l) zix 
a cn 4A1 

ji (2/i+ 1) *
n*=0

Le potentiel du champ satisfait a l ’équation de Laplace; nous allons le 
•chercher sous forme de la série;

9  (* , : ) = 2  6» S i n i S L i l 1.) * *  gT (2n+ l)JM /o

(les deux signes dans l'exposant correspondent aux demi-espaces s > 0  et 
-2<0). Les coefficients bn sont déterminés par les conditions aux limites

- & | t- +0+ -&U-o=a4,,a’ d’où b n = é h en'

L’énergie cherchée du champ peut être calculée comme l'intégrale 
^ ocp df étendue à la « surface chargée ». L'énergie par cm2 de surface est

a w

4 " s rS
8aA/2 1

(2/i +1)3T =  0,852A/2a.

§ 40. Point antiferromagnétique de Curie
Généralement, le corps passe de l’état antiferromagnétique 

•à l’état paramagnétique par une transition de phase de seconde 
^espèce (tout comme les corps ferromagnétiques). Comme tant dans 
Téta* antiferromagnétique que dans l’état paramagnétique il n’y 
a pas d’aimantation spontanée, le changement des propriétés 
magnétiques macroscopiques de la substance en passant au 
point antiferromagnétique de Curie n’affecte que sa susceptibilité 
magnétique. Conformément aux propriétés générales des transitions 
de seconde espèce, les composantes du tenseur \ilk sont continues 
au point de transition, tandis que leurs dérivées premières par 
rapport à la température font un saut.

Pour l’étude quantitative des transitions antiferromagnétiques, 
il faut utiliser la théorie générale des transitions de seconde espèce. 
Les paramètres suivant lesquels on doit développer le potentiel 
thermodynamique à proximité du point de transition sont des com
binaisons linéaires (dépendant de la symétrie magnétique du réseau) 
<ies moments magnétiques moyens mi, m2, . . . dans différents 
nœuds d’une maille élémentaire. Lorsque l’on se rapproche du point
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de transition, tous ces paramètres tendent, comme d’ordinaire, 
vers zéro proportionnellement à V"0  — T.

Le potentiel thermodynamique d’un corps antiferromagnétique 
peut contenir des termes d’origine diverse, dus tant aux interactions 
d’échange qu’aux interactions relativistes des moments magnétiques 
(comparer avec le début du § 36). Les premiers contiennent des com
binaisons des moments mi, m2, . . .  ne dépendant que de leur 
orientation relative, et non de l’orientation par rapport au réseau 
cristallin. Quant aux seconds termes, ils dépendent de la direction 
cristallographique des moments, c’est-à-dire qu’ils conduisent 
à l’anisotropie magnétique du cristal.

Tout comme dans les corps ferromagnétiques, la forte interaction 
d’échange est la cause principale de l’arrangement ordonné des 
moments magnétiques dans un corps antiferromagnétique. Quant 
aux interactions relativistes, elles conduisent à l’anisotropie cris
tallographique de ses propriétés magnétiques.

Il existe certains types de symétrie magnétique, admettant 
l’existence du ferromagnétisme, mais pour lesquels tout de même 
les interactions d’échange sont telles qu’à elles seules elles ne 
conduisent pas à l’antiferromagnétisme. Dans ces cas, l’aimantation 
spontanée n’apparaît que par suite des interactions relativistes 
et est donc très faible. Un tel corps est antiferromagnétique, la dispo
sition des moments magnétiques différant un peu de celle de l’auti- 
ferromagnétique pur, de telle sorte que dans une certaine direction 
les moments magnétiques ne se compensent pas entièrement 
(/. E. Dzialochynskij 1957) A). Le rapport de la grandeur du « moment 
ferromagnétique » à la valeur qu’il aurait dans le ferromagnétique 
pur est de l’ordre du rapport de la densité de l’énergie relativiste 
à la densité de l’énergie d’échange (~10~3—10“6).

Dans les champs magnétiques suffisamment intenses, la struc
ture antiferromagnétique du cristal ne peut être stable au point de 
vue thermodynamique; c’est l’orientation de tous les moments suivant 
la direction du champ qui est ici favorable au point de vue énergé
tique. Un tel changement de l’orientation est généralement lié à une 
Carnation (une diminution) d’une maille élémentaire de la structure 
magnétique du réseau et, comme tout changement des propriétés 
de symétrie, il ne peut avoir lieu qu’en certain point de la transition 
de phase; ce sera, dans la plupart des cas, un point de transition de 
seconde espèce. Le « champ critique » Hcr détruisant l’antiferroraagné- 
tisme est une fonction de la température s’annulant pour T =  0, 
où © est le point de transition en l’absence de champ. De sorte que- 
sur le diagramme JF, H  la région d’existence de la phase antiferro
magnétique est limitée par une certaine courbe. l

l) Voir / .  E . Dzialochynski, Soviet Physics (J ETP) 5, 1259, 1957.
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S UPRACON DUCTIBI LITE

§ 41. Propriétés magnétiques des corps supraconducteurs
De nombreux métaux à des températures proches du zéro absolu 

passent dans un état dont la propriété la plus spectaculaire (décou
verte par Kamerlingh Onnes en 1911) est la supraconductibilité 
c’est-à-dire l’absence totale de résistance électrique au courant 
continu. La supraconductibilité apparaît à une température bien 
déterminée pour chaque métal appelée point de transition supra- 
conductrice.

Cependant, l’absence de résistance électrique n’est pas en réalité 
la propriété fondamentale d'un corps supraconducteur. Ce sont les 
propriétés magnétiques du métal qui subissent les changements 
les plus profonds lors de la transition à l’état supraconducteur; 
comme nous allons le voir, les propriétés électriques ne sont qu’une 
conséquence inévitable de ces changements.

On peut décrire les propriétés magnétiques d’un métal supra
conducteur de la manière suivante. Le champ magnétique ne pénètre 
jamais dans l’épaisseur du supraconducteur; comme l’intensité 
moyenne du champ magnétique dans un milieu est. par définition, 
l’induction magnétique B, à l’intérieur du corps supraconducteur 
on a toujours

B =  0 (41,1)
{W. Meissner, /?. Ochsenfeld, 1933). Cette propriété existe indépendam
ment des conditions de la transition à l’état supraconducteur. Ainsi, 
si l’échantillon a été refroidi en présence de champ magnétique, 
au moment de la transition les lignes de force magnétiques sont 
« repoussées » vers l’extérieur du corps *).

1) Il faut remarquer que seuls les supraconducteurs « purs * ont ces pro
priétés—métaux et composés chimiques stœchiométriquement bien déterminés. 
Ici et ci-dessous nous n’étudions que de telles substances. Dans les alliages 
supraconducteurs l’effet Meissner n’est pas complètement prononcé et le champ 
magnétique peut pénétrer à l’intérieur du supraconducteur, la résistance res-
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Il faut cependant souligner que l'égalité B =  0 n'affecte pas 
la couche mince superficielle du corps. L’expérience montre que le 
champ magnétique pénètre dans le supraconducteur à une certaine 
profondeur, grande par rapport aux distances interatomiques (géné
ralement de l’ordre de 10~6 cm) et dépendant du type de métal et 
de la température. C’est pourquoi l’égalité B =  0 n’est pas valable 
pour les pellicules métalliques minces ou pour les particules colloïda
les, dont l’épaisseur ou les dimensions sont de l’ordre de grandeur 
de la « profondeur de pénétration ».

Ci-dessous nous ne considérons que des corps supraconducteurs 
de dimensions suffisamment importantes, en négligeant la pénétra
tion du champ magnétique dans la couche mince superficielle.

On sait qu’à la frontière de deux milieux, la composante normale 
de l’induction doit rester continue (cette condition découle de 
l’équation div B =  0 qui est toujours vraie). Comme à l’intérieur 
du supraconducteur B =  0, la composante normale du champ 
extérieur sur sa surface doit également être nulle, c’est-à-dire que 
le champ à l’extérieur du supraconducteur doit partout être tangent 
à sa surface : les lignes de force magnétiques enveloppent le corps 
supraconducteur.

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il est facile de trouver 
les forces agissant sur un corps supraconducteur placé dans un champ 
magnétique. Tout comme nous l’avons fait au § 5 pour un conducteur 
ordinaire dans un champ électrique, nous allons calculer la force 
(par cm2 de surface) comme étant égale à oihnk où

est le tenseur de Maxwell pour le champ magnétique dans le vide. 
Comme ici nH* =  0 (H* étant le champ à l’extérieur du corps 
à proximité de sa surface), on obtient

r Fgurf =  — n , (41,2)

olest-à-dire que la surface du corps est soumise à une pression 
de compression égale à la densité de l’énergie du champ.

Conformément à l’équation (27,4) on a

rot B =  —  pv ; (41,3)o
par suite de l’égalité B =  0, à l’intérieur du supraconducteur, la 
densité moyenne de courant doit également être partout nulle.
tant néanmoins toujours absente. La démonstration donnée ci-dessous selon 
laquelle l'absence de résistance découle de la propriété B =  0 signifie que cette 
dernière condition est suffisante, mais non pas du tout nécessaire pour qu’il 
n’y ait pas de résistance.
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En d’autres termes, dans un corps supraconducteur des courants 
macroscopiques volumiques sont impossibles. Soulignons à ce propos 
que dans un corps supraconducteur il n’y aurait aucun sens de 
distinguer dans pv les courants de conduction, comme dans le 
cas des conducteurs ordinaires. Pour la même raison, l’introduction 
dans la théorie de l’aimantation M et du vecteur H serait dénuée- 
de sens physique.

Ainsi, tout courant électrique circulant dans un corps supracon
ducteur est un courant superficiel. La densité superficielle des* 
courants g est déterminée conformément à (27,14) par le saut de la 
composante tangentielle de l’induction sur la surface du corps. 
Comme à l’intérieur du corps supraconducteur B =  0 et qu’à 
l’extérieur B et H coïncident, on a

? =  i ( n x H c). (41,4)

La présence de courants superficiels n’est pas une propriété- 
de corps supraconducteurs seuls. Des courants analogues appa
raissent également dans tout corps aimanté, leur densité étant

g =  £ n x ( H e- B ) .

Comme sur la surface d’un corps ordinaire (non supraconducteur)g
les composantes tangentielles du vecteur H =  — sont continues,

on a n X He =  — (n x  B), de sorte que l’expression pour g peut M-
être écrite sous la forme

g = ^ ( ° x B ) ± = ^ - .  (41,5).

La différence fondamentale entre les corps supraconducteurs 
et les corps ordinaires apparaît, cependant, lorsque l’on considère 
le courant total traversant la section transversale du corps. Dans  ̂
un corps non supraconducteur les courants superficiels se compensent 
toujours, de sorte qu’il n’y ait pas de courant total. Cette compen
sation est assurée par la relation (41,5) reliant la densité des courants g 
et l’induction magnétique à l’intérieur du corps et, par conséquent, 
les courants g en divers points de la surface. Dans les corps supracon
ducteurs la condition (41,5) n’a pas de sens. En effet, lorsque l’on 
passe d’un corps ordinaire de perméabilité magnétique p à un corps 
supraconducteur, on doit simultanément poser B 0 et p 0. 
Mais alors le membre de droite de l’égalité (41,5) devient indéter
miné, de sorte qu’en réalité aucune condition ne limite les valeurs* 
possibles du courant.
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Nous arrivons alors à un résultat important, conformément 
auquel les courants circulant sur la surface du supraconducteur 
peuvent conduire à l’apparition d’un courant total non nul. Il est 
évident que ce n’est possible que pour un corps multiplement 
connexe (par exemple, un anneau) ou même pour un corps 
supraconducteur simplement connexe, faisant partie d’un circuit 
fermé comportant la f.é.m. nécessaire pour maintenir un courant 
dans les parties non supraconductrices du circuit.*

Le fait qu’un courant total çeut circuler d’une manière station
naire sur le corps supraconducteur, en l’absence de champ électrique, 
est très important. Ceci veut dire que cette circulation n’est pas 
accompagnée de dissipation d’énergie, qu’il faudrait compenser 
par le travail du champ extérieur. Cette propriété du corps supracon
ducteur peut être interprétée comme l’absence de résistance électri
que, qui se trouve être ainsi une conséquence obligatoire de ses 
propriétés magnétiques.

§ 42. Courant supraconducteur

Nous allons étudier ici avec plus de détails certaines propriétés 
des corps supraconducteurs, dépendant de leur forme.

Si le supraconducteur est un corps simplement connexe, il ne 
peut y avoir de courant superficiel stationnaire en l’absence de champ 
magnétique extérieur.

On peut s’en rendre compte à partir des considérations suivantes. 
Les courants superficiels auraient créé dans l’espace environnant 
un champ magnétique constant, disparaissant à l’infini. Comme 
tout champ magnétique constant dans le vide, il devrait dériver 
d’un potentiel, et conformément aux conditions aux limites sur le 
supraconducteur, la dérivée normale dyldn du potentiel sur la 
surface du corps devrait s’annuler. Mais selon la théorie des 
potentiels, si sur la surface d’un corps simplement connexe et à 
l’infini dyldn =  0, dans tout l’espace (extérieur au corps) on 
ajjp =  0. Ainsi, un tel champ magnétique et, par conséquent, les 
courants superficiels ne peuvent exister.

Quant au champ magnétique extérieur, il induit sur la surface 
d’un corps supraconducteur simplement connexe des courants, 
ce qui peut s’interpréter comme l’apparition d’un moment magné
tique déterminé pour le corps en entier. Cette aimantation est facile 
à calculer pour un corps supraconducteur de forme ellipsoïdale 1).

Soit 0  le champ extérieur, parallèle à l’un des axes principaux

l) Partout dans ce paragraphe on suppose que le champ magnétique ne 
surpasse pas les valeurs pour lesquelles l’état supraconducteur est détruit (voir 
5 43).
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de l’ellipsoïde. Pour le champ magnétique à l’intérieur d’un ellipsoï
de non supraconducteur on a la relation :

(1 — n) H +  nB =  0 ,

où n est le coefficient de désaimantation suivant un axe donné 
[voir (8,7)1. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’« intensité » 
H est dénuée de sens physique dans un supraconducteur, et, par 
conséquent, l’aimantation

n’a pas le sens habituel non plus. Néanmoins, il est commode 
d’introduire, d’une manière purement formelle, H et M en tant 
que grandeurs auxiliaires servant au calcul du moment magnétique 
total JH - MF (F est le volume de l’ellipsoïde) qui conserve son 
sens physique habituel. En posant B — 0 pour l’ellipsoïde supra
conducteur, on trouve

0
1 — n (42,1)

puis
vg

4*1 (1 —«) (42,2)

En particulier, pour un long cylindre, dans un champ longitudinal, 
on a n — 0, de sorte que H =  Ç et JH =  — F0/4ji *). Ces valeurs 
de JH sont les mêmes que si le corps avait une susceptibilité dia- 
magnétique volumique égale à — 1/4ji.

Le champ magnétique He à l’extérieur de l’ellipsoïde, à proximité 
de sa surface, est dirigé partout suivant les tangentes, donc sa gran
deur est déterminée directement par la condition de continuité 
des composantes tangentielles de H. A l’intérieur de l’ellipsoïde, 
H =  0/(1 — n) ; en projetant ce vecteur sur la direction de la 
tangente on obtient

(42,3)

où 0 est l’angle formé par la direction du champ extérieur 0  et 
la normale au point donné de la surface de l’ellipsoïde. La valeur 
maximale de Hc correspond à l’équateur de l’ellipsoïde, où elle 
est égale à .£>/(! — n). l

l ) Pour un cylindre ces relations sont une conséquence directe de la con
dition de continuité de H ; elles sont donc vraies pour un cylindre dont la section 
est de forme quelconque (pas nécessairement circulaire).
1 5 -5 3 2
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1 Soulignons une fois de plus qu’il n’y a aucune différence de 
principe entre les courants responsables de l’aimantation du corps 
supraconducteur et ceux qui donnent un courant total en son inté
rieur: ils sont de même nature physique. Cette circonstance fort 
importante permet, en particulier, de déterminer directement les 
coefficients gyromagnétiques pour n’importe quel corps supracon
ducteur. En effet, la densité de l’impulsion des particules (électrons) 
créant les courants d’aimantation ne diffère de lak densité de ces 
courants que par le facteur mie (e et m étant la charge et la masse 
de l’électron). On peut en conclure que, vu la définition des coeffi
cients gyromagnétiques [voir (35,3)1, pour un corps supraconducteur 
on a toujours

gik =
Passons aux corps supraconducteurs multiplement connexes. 

Leurs propriétés diffèrent notablement de celles des corps simplement 
connexes car, tout d’abord, la conclusion selon laquelle la circula
tion stationnaire des courants superficiels est impossible, en 
l’absence de champ magnétique extérieur, n’est pas vraie dans ce 
cas. De plus, les courants superficiels ne doivent pas ici se compenser 
mutuellement et peuvent donc provoquer la circulation stationnaire 
d’un courant total « supraconducteur * en l’absence même de force 
électromotrice appliquée de l’extérieur.

Considérons un corps doublement connexe (anneau) en l’absence 
de champ magnétique extérieur; nous allons montrer que son état 
est entièrement déterminé par le courant total J  donné. On peut 
également déterminer le champ créé par un anneau à l’aide de la 
théorie [des potentiels, mais le potentiel (p sera maintenant une 
fonction multiforme, variant de 4nJIc lorsque l’on suit un contour 
« en chaîne » avec l’anneau (comparer avec le § 29). Pour que le 
problème soit posé correctement au point de vue mathématique, il 
fqfut « couper » l’espace par une surface quelconque fermant l ’ouver- 
tùre de l’anneau. Le problème se réduit alors à la solution de l’équa
tion de Laplace avec la condition aux limites dtp/dn =  0 sur la 

-sufface de l’anneau, <p =  0 à l’infini, y compris la condition (p2 — 
— (pt =  4tiJIc sur la surface choisie, où <pt et <p2 sont les valeurs 
du potentiel sur ses deux côtés. D’après la théorie des potentiels, 
ce problème a une solution univoque (ne dépendant pas de la forme 
de la surface choisie). Quant à la distribution des courants superfi
ciels dans l’anneau, elle est déterminée d’une manière univoque 
par la distribution du champ à proximité de sa surface. Par consé
quent, le coefficient de self-induction d’un anneau supraconducteur 
se trouve être une grandeur complètement déterminée. Cela repré
sente une différence notable entre les supraconducteurs et les con
ducteurs ordinaires, dans lesquels la distribution des courants et
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la valeur précise de la self-induction dépendent de la manière dont 
a été provoqué le courant (§ 33) 1).

Dans le § 32 nous avons introduit la notion de flux magnétique 
O à travers le contour d’un conducteur linéaire et nous avons montré 
que O =  LJ le, où L  est la self-induction du conducteur. En ce qui 
concerne un anneau supraconducteur, la notion de flux magnétique 
reste valide, quelle que soit l’épaisseur de l’anneau, celle-ci 
n’étant pas nécessairement faible. En effet, comme le champ magné
tique est tangent, son flux à travers n’importe quelle partie de la 
surface de l’anneau est nul; aussi la grandeur du flux magnétique 
à travers la surface fermant l’ouverture de l’anneau supraconducteur 
ne dépend-elle pas du choix de cette surface.

De plus, la formule
® = 4  LJ  (42,4)

reste valable, la self-induction L  étant comme toujours déterminée 
suivant l’énergie totale du champ magnétique créé par le courant. 
L’énergie totale du champ magnétique d’un corps supraconducteur
est donnée par l’intégrale  ̂ étendue à tout l’espace extérieur
au corps. En « coupant » l’anneau de nouveau par une certaine 
surface C, on introduit le potentiel du champ et on écrit

La première intégrale est nulle, car div H =  0. Quant à la seconde 
intégrale, elle est étendue à une surface infiniment éloignée, à la 
surface de l’anneau et des deux côtés de la coupure ; sur les deux pre
mières surfaces l’expression sous l’intégrale s’annule, de sorte qu’il 
reste

l  € “r = è  l  $ » . * / = 4 r  •
C c

où O est le flux magnétique à travers la surface C. En comparant 
cette expression avec L J 2l2c2 (conformément à la définition de la 
self-induction), on obtient l’égalité cherchée (42,4).

Si l’anneau se trouve dans un champ magnétique extérieur, le 
flux magnétique total O se compose du flux LJlc et du flux Oe

*) La self-induction d’un anneau supraconducteur (de rayon b) de fil de 
section circulaire (de rayon a) coïncide avec la partie extérieure de la self- 
induction de l'anneau non supraconducteur et est donnée par la formule

L = — 2^

(voir problème 2 $ 33). La solution exacte du problème d'un courant circulaire 
supraconducteur a été donnée par V. A. Fock (Pbys. Zs. d. Sowjetunion I, 215, 
1932).

15*
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du champ extérieur. Une propriété importante d’un anneau supra
conducteur est que, lors d’une variation quelconque du champ 
extérieur et du courant, le flux magnétique total à travers l’anneau 
reste constant

pO e^const == <D0. (42,5)

Ceci découle directement de la forme intégrale de l'équation de 
Maxwell dans l'espace extérieur au corps:

f î r S
c

Si l’on intègre sur la surface C (qui ferme l’ouverture de l’anneau), 
c’est la ligne sur la surface de l’anneau qui sera le contour de 
l’intégration dans le membre de droite de l’égalité. Mais sur la 
surface du supraconducteur la composante tangentielle de 
E est nulle (puisqu’à l’intérieur du corps supraconducteur on 
a E =  0 et que E* est continu sur sa surface). Donc, le premier 
membre de l’égalité s’annule et l’on trouve d<l>/dt =  0.

La relation (42,5) détermine la variation du courant dans l'anneau 
lorsque le champ extérieur change. Ainsi, si l’anneau a été fait 
supraconducteur dans le champ extérieur, qui a créé le flux O0 
et qui a été par la suite enlevé, un courant stationnaire égal à /  =  
=  c&q/L est induit dans l’anneau.

Le flux magnétique à travers un anneau supraconducteur est 
constant non seulement lors de la variation du champ extérieur, 
mais également lors d’une variation quelconque de la forme de 
l’anneau ou lorsque celui-ci se déplace dans l’espace *). On peut 
dire simplement que les lignes de force ne peuvent jamais couper la 
surface du corps supraconducteur et donc s’échapper par l’ouverture 
de l’anneau.

* Les résultats exposés peuvent être directement généralisés au 
cas des corps supraconducteurs multiplement connexes, y compris 
un ensemble formé par un nombre quelconque d’anneaux. L’état 
.dl-ttn système n fois connexe en l’absence de champ extérieur est 
entièrement déterminé par n — 1 courants totaux J Q. Quant à la 
relation (42,5), elle se généralise au système d’équations

2 W » r « ? ’ =  «I».o. (42,0)b
Ces équations sont valides non seulement pour n’importe quelle 
variation du champ extérieur, mais également lorsque la forme ou 
la position mutuelle des corps changent. l

l ) Cette affirmation se démontre directement à partir de la relation exis
tant entre la force électromotrice d'induction et la variation du flux magné
tique à travers son contour due au déplacement du conducteur (§ 49).
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P r o b l è m e
Déterminer le moment m agnétique d ’un disque supraconducteur dans un 

champ magnétique ex térieur qui lui est perpendiculaire *).
S o l u t i o n .  Le problème traitant du comportement d’un corps supra

conducteur dans un champ magnétique constant est, du point de vue formel, 
équivalent à celui d’un diélectrique de constante diélectrique e =  0. En con
sidérant le disque comme le cas limite d’un ellipsoïde de révolution pour 
c —► 0 (voir problème 4 § 4) et en utilisant la formule (8,9) avec le changement 
correspondant de notations (champ £  suivant l’axe des s), on trouve :

2 a3

§ 43. Champ critique
Un corps supraconducteur cylindrique placé dans un champ 

magnétique longitudinal a une énergie magnétique supplémentaire 
égale à

_  &V
2 ““ &i ’

A l’état normal (non supraconducteur), l’énergie totale du 
cylindre reste pratiquement inchangée lorsque l’on applique le 
champ extérieur (ici et ci-dessous nous négligeons les faibles dia 
et paramagnétisme du métal non supraconducteur, c’est-à-dire 
que nous posons p, =  1). Ne serait-ce que pour cette raison il est 
évident que, pour des champs magnétiques suffisamment intenses, 
l’état supraconducteur du métal doit se trouver être moins favorable 
que l’état normal au point de vue thermodynamique, ce qui doit 
conduire à la destruction de la supraconductibilité.

La valeur de l’intensité du champ magnétique longitudinal, 
pour laquelle commence la destruction de l’état supraconducteur 
dans un corps cylindrique, dépend du type de métal, ainsi que de 
sa température (et de la pression). Cette valeur est appelée champ 
critique (//cr) ? c’est une des caractéristiques les plus importantes 
des corps supraconducteurs -).

*) Ce problème est ici étudié principalement en vue des applications ul
térieures (voir problème 2 § 75). Pour un disque supraconducteur, il ne peut 
s’agir en fait que de champs magnétiques très faibles, car dans ces conditions 
la supraconductibilité est facilement détruite (voir § 43).

'-) La brusque transition entre L’état supraconducteur et l’état normal 
n’a lieu que dans les corps supraconducteurs « purs » (voir note au § 41) que 
seuls nous considérons. Pourtant, dans les alliages la destruction de la su
praconductibilité et la pénétration du champ magnétique dans l’échantillon 
s’effectuent graduellement dans une gamme assez étendue de valeurs du champ, 
de sorte que dans ce cas il n’y ait pas de champ critique dans le sens défini 
ci-dessus.
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La destruction de la supraconductibilité dans un cylindre, 
lorsque le champ atteint la valeur critique, a lieu dans tout le 
volume, ce qui est lié à l’uniformité du champ le long de toute la 
surface d’un tel corps. Dans les corps ayant une forme différente, 
la destruction de la supraconductibilité est un processus plus 
complexe, dans lequel le volume occupé par la substance à l’état 
normal croît progressivement dans tout l’intervalle de valeurs 
de Ç (nous étudierons ceci plus en détail dans le paragraphe suivant).

De sorte que pour toute température (inférieure au point de 
transition), le métal peut exister tant à l’état supraconducteur (s) 
qu’à l’état normal (n). Désignons par F s0 (F , T) et F*n (F, T) 
respectivement les énergies libres totales du corps supraconducteur 
et du corps normal en l’absence de champ magnétique extérieur; 
ces grandeurs, qui caractérisent la substance, ne dépendent évi
demment que du volume et non de la forme du corps. L’énergie libre 
de l’état n ne change pas lorsque l’on applique le champ extérieur 
(c’est pourquoi l’indice 0 auprès de F  n est omis). Dans l’état s, 
par contre, le champ magnétique change notablement l’énergie 
libre. Pour un cylindre supraconducteur, h T et V donnés, l’énergie 
libre dans un champ longitudinal extérieur Ç est égale à

JFs = y , o ( V , T ) - } - ^ V .  (43,1)

On peut en déterminer toutes les autres grandeurs thermodynami
ques. En dérivant (43,1) par rapport au volume, on trouve la pres
sion agissant sur le corps

p = p0( V , T ) - ^ r , (43,2)

où p0 (F, T) est la pression (à F et 7* donnés) en l’absence de champ. 
L’égalité (43,2) donne la relation existant entre p, F et 7\ c’est-à-dire 
qüe c’est l’équation d’état d’un cylindre supraconducteur placé 
dins un champ magnétique extérieur. Nous voyons que le volume 
F (p, T) en présence de champ magnétique est le même qu’en son

Ç\2
-abSence pour une pression égale à p -f g~ .  Ce résultat est évidem
ment en accord avec la formule (41,2) donnant la force agissant sur 
la surface du corps supraconducteur placé dans un champ magnétique. 
Le potentiel thermodynamique1) d’un cylindre supraconducteur est

^  =  pv  =  F so (F, T) +  PoF,

ici le volume F doit être exprimé en fonction de p et de T con
formément à (43,2). Donc, on peut écrire g>3(p, T) de la manière

x) On suppose ici que çfb a été défini comme indiqué au § 12
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suivante :
3 . < p . r ) - $ . o ( p + 4 £ . r )  • (43 3)

où ^ao(P»^) est le potentiel thermodynamique en l ’absence jde 
champ. En dérivant cette égalité par rapport à T et à p, on 
obtient des relations analogues pour l ’entropie et le volume:

(P, T) =  éTt0 (p - j- f£ , T) , (43,4)

y J (pt r ) = v . o ( p + ^ - , r )  • (43.5)

On peut écrire maintenant la condition déterminant le champ 
critique. Le cylindre passe de l’état s à l’état n lorsque (à p et T 
données) £>„ devient inférieur à Au moment de la transition on 
doit avoir çpa = g>n, c’est-à-dire:

$ .0  (p-+ ’ r ) = (P’ T)‘ (43.6)

C’est une relation thermodynamique exacte 1). En général, la varia
tion du potentiel thermodynamique dans un champ magnétique 
est une petite correction à g)a0 {p, T). On peut alors développer le 
membre de gauche de l’équation (43,6) en série, si bien que les 
premiers termes de ce développement donneront:

# .•  (P. T ) + ^ g - V ê0{p, T) = &n(p, T), (43,7)

où Vs0 {p, T) =  <9gs0 (Pi T)ldp est le volume du cylindre supra
conducteur en l’absence de champ. Ainsi, à cette approximation, 
on peut dire que le potentiel thermodynamique de la substance 
(par unité de volume) à l’état normal est augmenté de Hlrl8n par 
rapport au cas de l’état supraconducteur.

Désignons par Tcr = Tcr (p) la température de la transition 
en l’absence de champ magnétique. L’expérience montre que la 
transition par ce point est une transition de phase de seconde 
espèce. Donc, en particulier, H cr (T) doit s’annuler pour T =  Tct 
d’une manière continue. Conformément à la théorie des transitions 
de phase de seconde espèce (voir V, § 138), la variation du potentiel 
thermodynamique à proximité du point de transition est propor
tionnelle au carré de la différence des températures T — Tct. Ainsi, 
(43,7) montre qu’à proximité de Tcr le champ critique varie linéaire-

x) Nous donnons ici les calculs avec une précision supérieure à celle qui 
est généralement requise, ceci pour mettre en évidence la relation existant 
entre les diverses grandeurs thermodynamiques.
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ment en fonction de la température:
/ / cr =  const . ( r cr — T). (43,8 )

Dérivons les deux membres de l’égalité (43,ü) par rapport à la 
température, le long de la courbe de Hcr en fonction de T (à pression 
donnée). En tenant compte des formules (43,4), (43,5), on obtient:

<r n- f * = - v a (43,9)

où toutes les grandeurs Vs correspondent au moment de
la transition entre les deux états du corps (c’est-à-dire au champ 
H  =  Hcr). En multipliant cette différence par T , on obtient la 
chaleur de transition:

Q = T ( t f n- f . )  = VJIcrT ( dlfrr \ 
4-t \ ÙT ) v (43,10)

Lorsque la transition a lieu au point T =  Tcr (sans champ magné
tique), cette grandeur s’annule avec H ir , car nous avons ici une 
transition de phase de seconde espèce. Quant à la transition pour 
T <  Tcr (en présence de champ magnétique), elle est accompagnée 
d’une absorption ou d’un dégagement de chaleur, c’est-à-dire que 
c’est une transition de phase de première espèce. L’expérience montre 
que / / cr croît d’une manière monotone lorsque la température baisse 
dans tout l’intervalle de Tcr à 0. Donc, la dérivée dHcridT sera 
toujours négative, et (43,10) montre que Q >  0, c’est-à-dire qu’il 
y a bien absorption de chaleur lors de la transition (isothermique) 
de l’état supraconducteur à l’état normal.

Pour T -*• 0, l’entropie de tout corps doit s’annuler conformé
ment au théorème de Nernst. Ainsi, (43,9) montre que pour T — 0 
on doit avoir dIICT!dT =  0, c’est-à-dire que la courbe Hcr — IIvr (T) 
coupe l’axe des H  sous un angle droit.

Dérivons la différence cfn — r/s (43,9) une fois de plus par 
rapport à la température, en utilisant de nouveau les égalités (43,4),

/ à \ f dV\
(43,5). En tenant compte du fait que Jr = — \Jÿf)l » on 
obtient

Otfn otf, y  / n lt \ av, a / l i t r \
OT ôT s aT'i v 8a / “ 0T 0T ( 8a /

'!}.* (JL ( J îh . \ \
0p \0T  \ 8a } ) (43.11)

En multipliant les deux membres de cette égalité par 7\ on 
obtient la différence des chaleurs spécifiques des deux phases 
(à pression constante). Généralement, les termes contenant le coef
ficient de dilatation thermique et le coefficient de compressibilité 
de la substance sont bien plus petits que les autres termes; en les
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négligeant, on obtient

On peut également obtenir cette formule en dérivant directement 
la relation approximative (43,7). A cette approximation la diffé
rence entre Vs et Vs0 est négligeable; on peut également supposer 
que %8 et %80 sont identiques.

Pour T = Tcr, le premier terme dans (43,12) s’annule et l’on 
obtient la formule suivante reliant le saut de la chaleur spécifique, 
lors d’une transition de phase de seconde espèce, en l’absence de 
champ magnétique extérieur, et / / cr en fonction de la température:

(A. / .  Rutgers, 1933). Il en découle en particulier que %8 >  f6n. 
Lorsque la température s’abaisse (c’est-à-dire lorsque le champ 
magnétique détruit la supraconductibilité), la différence %8 — %n 
change de signe, car la différence <ÿn — cf8 s’annulant pour T — 6 
et pour T =  Tcr doit avoir un maximum dans cet intervalle.

On peut étudier d’une manière analogue les effets liés à la varia
tion du volume lors de la transition. Pour cela on dérive l’équa
tion (43,6) par rapport à la pression le long de la courbe de / / cr 
en fonction de p (à température donnée), ce qui donne:

ce qui détermine la variation du volume au moment de la transi
tion 1). Au point T =  TC1. cette différence, tout comme la différence 
des entropies, s’annule. Quant à la transition pour des températures 
T <  Tvr, elle s’accompagne d’une variation de volume qui peut être 
tant positive que négative suivant le signe de la dérivée (dHCT/dp)T. 
Pour T =  Tcr, il n’y a pas de variation de volume, mais le coeffi
cient de compressibilité fait un saut qu’il est facile de déterminer 
en dérivant l’égalité (43,14).

l) Il faut distinguer cette différence de la variation de volume (magné
tostriction) du corps supraconducteur lorsque le champ varie de zéro à HCT. 
On peut déterminer cette dernière à partir de (13,5) :

(43,13)

ou
j _ KJAt fMfçr

* ~~ 'i.i d p
(43,14)
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Remarquons que si l ’on substitue l ’équation
( — _ ( dHçr \ ( dT \
V dp ) T \ dT ) p \  dp) Hcr

^obtenue en dérivant l ’égalité Hcv(p, 7’) =  const] 
on obtient l’équation de Clapeyron-Clausius :

( £>P \ __ Q
\dT)Hc ~  T(Vn- v a) ■

dans (43,14), 

(43,15)

où la dérivée (dp!dT)HcT définitla variation de la pression indispen
sable pour que le champ extérieur appliqué reste critique lorsque 
la température varie.

Le champ critique Hcr a un sens physique bien plus large que 
celui que lui confère la définition liée au comportement d’un 
cylindre supraconducteur. L’égalité H  =  Hcr est la condition d’équi
libre qui doit être réalisée en tout point de la surface de séparation 
entre les phases normale (/i) et supraconductrice (s) de la substance 
dans le même corps. C’est ce que prouvent les considérations sui
vantes. Si le cylindre se trouve dans un champ magnétique longitu
dinal égal justement à Hcr, tant les conditions aux limites pour le 
champ magnétique que les conditions de stabilité thermodynamique 
sont réalisées pour tous les états pour lesquels toute partie cylindri
que intérieure du volume de l’échantillon se trouve dans un état 
supraconducteur et la partie extérieure dans un état normal. 
Simultanément, sur leur surface de séparation le champ H  =  Hcr. 
De sorte que la surface de séparation, pour laquelle H  =  / / cr, se 
trouve dans un état d’« équilibre indifférent » par rapport à son 
emplacement. C’est bien la propriété caractérisant l’équilibre 
de phase.

Dans un champ magnétique variable, la surface de séparation 
eptre les phases supraconductrice et normale se déplace. La ciné
tique de ce déplacement est assez complexe; pour l’étudier il faut 
résoudre simultanément les équations de l’électrodynamique et 
les équations de la conductibilité thermique, compte tenu de la 

~cffaleur dégagée lors de la transition de phase. Sans nous arrêter 
à cette étude *), indiquons seulement la condition aux limites qui 
doit être réalisée sur la surface de séparation en mouvement entre 
les phases n et s.

Pour cela, considérons le système de coordonnées K \  se déplaçant 
à la vitesse v qui est la vitesse du déplacement de la surface de 
séparation entre les phases. Conformément à la formule de transfor- 1

1) Une étude complète de cette question a été donnée par / .  M. Lifchitz : 
J ET F (russe) 20, 834, 1950; Comptes rendus Acad. Sc. URSS., (DAN) 
(russe) 90, 363, 1953.
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mation des champs, le champ électrique E dans le système K' 
s'exprime en fonction des champs E et B dans le système immobi
le K par l’égalité:

E' =  E -f--l(v x B )

[voir (49,1)1. Comme dans le système K' la surface de séparation 
est au repos, la composante tangentielle de E' y est continue

n X E' =  n x E —— Bc
(n étant le vecteur unitaire de la normale à la surface, dirigé suivant 
la vitesse v). Dans la phase supraconductrice E =  0, B =  0, et 
dans la phase normale (sur la surface de séparation) B =  Hcr. Par 
conséquent, sur la surface de séparation en mouvement apparaît 
un champ électrique tangentiel perpendiculaire au champ magné
tique et égal à

E = ^ H ct. (43,16)

§ 44. Etat intermédiaire
Si un corps supraconducteur de forme quelconque se trouve dans 

un champ magnétique extérieur, dont l’intensité jp augmente, 
il arrive un moment où le champ en un certain point de la surface 
du corps atteint sa valeur critique Hctm tandis que Q reste encore 
inférieure à Hcr. Ainsi, sur la surface de l’ellipsoïde (dans un champ 
Jp, parallèle à l’un de ses axes), la valeur du champ est la plus grande 
sur l’équateur [voir (42,3)] ; elle est égale à HCT lorsque £  =  
=  Hct (1 -  n).

Lors de l’augmentation ultérieure de £  le corps ne peut plus se 
trouver entièrement à l’état supraconducteur. Il ne peut non plus 
passer tout entier à l ’état normal, car le champ serait alors partout 
égal à ip. Il doit donc y avoir une destruction partielle de la supra
conductibilité.

Au premier abord, on pourrait se représenter cette destruction 
de la manière suivante. Au fur et à mesure de l’augmentation de £  
la supraconductibilité est détruite dans la partie du volume du corps 
en augmentation, tandis que la partie du volume en diminution 
reste supraconductrice; le corps en entier passe à l’état normal pour 
Jp =  Hct. Cependant, il est facile de voir que de tels états du corps 
sont thermodynamiquement instables. Il faut se rappeler que sur 
la surface de séparation entre les phases supraconductrice et normale 
le champ magnétique (dont la valeur est Hcr) est tangent à la surface. 
En d’autres termes, les lignes de force de ce champ se trouvent sur 
cette surface. Si la surface de séparation est convexe vers la phase
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normale, les surfaces équipotentielles du champ, perpendiculaires 
à ses lignes de force, divergeront vers 1Tintérieur du domaine normal 
(comme c’est représenté sur la fig. 22,a en pointillé). Mais dans la 
direction suivant laquelle les surfaces équipotentielles divergent, 
la valeur du champ décroît, de sorte que dans la zone hachurée on 
aurait HCT <  / / ,  ce qui serait en contradiction avec l’hypothèse 
d’existence de l’état normal dans cette zone. Si au contraire la 
frontière du domaine supraconducteur est concave, alors les lignes

a)

de force y existant doivent avoir une fracture (point O sur la fig. 22,b), 
lors du passage sur la surface libre du domaine supraconducteur 
(auquel le champ est également tangent). Mais au point de fracture 
de la ligne de force le champ devient infini, ce qui est de nouveau 
en contradiction avec les conditions aux limites sur la surface du 
corps supraconducteur.

Les considérations exposées sont en fait un autre aspect de la 
situation conduisant à l’apparition de la structure en domaines 
dans les corps ferro-électriques et ferromagnétiques. Les conditions 
de^stabilité thermodynamique conduisent ici également à ce que, 
lorsque le champ magnétique atteint la valeur / / cr, ne serait-ce 
•qu’en un seul point de la surface du corps, ce dernier se trouve décom
posé en un grand nombre de couches minces parallèles qui sont 
alternativement normales et supraconductrices (L. D. Landau, 1937). 
Cet état particulier du corps supraconducteur est appelé état inter
médiaire. Au fur et à mesure de l’augmentation de ,<p le volume 
total des couches normales augmente, jusqu’à ce que le corps ne 
passe entièrement à l’état normal lorsque Q =  / / cr.

Il faut souligner que dans le cas général d’un corps de forme 
arbitraire, il n’est pas indispensable que tout son volume se trouve 
dans l’état intermédiaire. Il peut également rester des domaines 
d’états purement supraconducteur et purement normal; cependant 
ceux-ci doivent être séparés par le domaine de l’état intermédiaire, 
car ils ne peuvent pas exister en contact direct. A ce point de vue.



ÉTAT INTERMÉDIAIRE 237

le cas mentionné ci-dessus d’un corps de forme ellipsoïdale est plus 
simple. Dans un champ parallèle à son axe, l’état intermédiaire 
-est dans l’intervalle

/ /c r ( l - w ) < j& < f f cr, ( « 4 )
tout le volume de l’ellipsoïde se trouvant dans cet état *).

La forme et les dimensions des couches n et s dans l’état inter
médiaire sont déterminées par les conditions d’équilibre thermo
dynamique du corps en entier, tout comme se trouve déterminée 
la forme des domaines dans un corps ferromagnétique (§ 39). 
L’épaisseur des couches qui s’établit est ici également due à deux 
tendances opposées. La « tension superficielle » sur la surface de 
séparation des phases n et s tend à diminuer le nombre de couches, 
-c’est-à-dire à augmenter leur épaisseur. L’« énergie d’émergence » 
des couches à la surface libre du corps agit en sens inverse. L’épaisseur 
des couches augmente avec les dimensions du corps, ce qui conduit 
en fin de compte (pour les mêmes raisons que dans les domaines 
ferromagnétiques) à la ramification des couches s’approchant de 
la surface du corps * 2).

L’état intermédiaire peut être décrit en prenant la moyenne dans 
le cas où l’on ne s’intéresse qu’à des domaines du corps grands par 
rapport à l’épaisseur des couches (R. E . Peierls, F. London, 1936). 
On admet dans ce cas qu’à l’intérieur du corps il y a un champ 
magnétique d’induction B dont les valeurs varient de zéro (dans 
l ’état purement supraconducteur) à / / cr (dans l’état purement 
normal). Si l’on attribue à la substance dans l’état intermédiaire 
une induction différente de zéro, on doit également lui attribuer une 
certaine valeur de l’« intensité » magnétique H. Pour déterminer la 
relation entre ces deux grandeurs, il faut considérer la structure 
réelle de l ’état intermédiaire.

*) Ainsi, pour une sphère on an  — 1/3, et le domaine de l ’état intermédiaire 
s ’étend à rintervalle 2/3//cr <  £> <  //cr. Pour un cylindre, dans un champ 
transversal, n — l /2, et rintervalle de Pétât intermédiaire est 1 /2//cr <  <  7/cr.
Au contraire, dans un champ longitudinal, pour un cylindre n —0, il n’y a pas 
du tout d’état intermédiaire et la supraconductibilité est entièrement détruite 
pour =  77cr. Enfin, pour une lame à faces parallèles, dans un champ trans
versal on a n — 1, et elle se trouve à l’état intermédiaire quel que soit le champ 

<Z IICr*
2) Pour le calcul de l’épaisseur des couches non ramifiées voir pro

blème 2 à la fin de ce paragraphe. Le calcul dans le cas de ramification mul
tiple des couches — voir L. D. Landau, Journal of Physics 7, 99, 1943.

La relation existant entre ces deux modèles a été étudiée par E. M. Lif- 
chitz et Y. V. Charvine, Comptes rendus Acad. Sc. URSS (DAN) (russe) 79. 
783. 1951. Dans certaines conditions (champs extérieurs à proximité de zéro 
ou de / /cr) il peut se trouver que ce ne soit pas la structure laminaire qui soit 
plus favorable du point de vue thermodynamique, mais la structure « filifor
me »: voir J?. /?. Andrew, Proc. Roy. Soc. 194A, 98, 1948.
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Le champ magnétique dans la couche normale sur sa surface 
de séparation avec la couche supraconductrice est égal à HCT, et 
comme nous avons supposé les couches minces, nous pouvons admet
tre que le champ conserve cette valeur dans tout le volume de la 
couche. Dans les couches supraconductrices B =  0. Ainsi, en pre
nant la moyenne du champ magnétique, dans un volume grand par 
rapport à l’épaisseur des couches, on trouve que l’induction moyenne 
B =  xnHcr, où xn est la fraction du volume qui est à l’état normal. 
Puis, nous allons déterminer le potentiel thermodynamique par 
unité de volume du corps ; il sera'compté à partir de la valeur corres
pondant à l’état purement supraconducteur. En l’absence de champ 
magnétique l’unité de volume de la phase normale a un potentiel 
thermodynamique excédentaire égal à 1). En présence de champ
magnétique, il faut y ajouter encore l’énergie magnétique Hlr!&t, 
de sorte qu’en tout on aura H\Tl4n. Le potentiel thermodynamique 
moyen par unité de volume dans l’état intermédiaire est, par con
séquent, égal à

Hcr _ HctB 
4ji X,i ~  4n (44,2)

Conformément à la règle générale, la relation entre B et H 
s’obtient à partir de la relation thermodynamique:

d<&H =  4 ji dB

On trouve ici que le vecteur H est parallèle à B et que sa 
valeur absolue est égale à

(44,3)

c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas de l’induction.
Si l’on représente B en fonction de H  graphiquement (fig. 23), 

le^segment OA de l’axe des abscisses correspond à l’état supracon
ducteur et la droite BC (B =  H) à l’état normal. Quant au segment 
vertical AB  (H — HCT), il correspond à l’état intermédiaire.
~ ^Soit n le vecteur unitaire suivant la direction des lignes de force 
du champ magnétique moyen. En écrivant H = / /crn et en substi
tuant dans l’équation rot H =  0 (valide en l’absence de courant 
volumique), on trouve que rot n =  0. D’un autre côté, puisque 
n2 =  1, on a :

grad n2 =  2 (nV) n 2n x  rot n =  0

M Nous négligeons ici tous les effets de magnétostriction. Dans ces con
ditions on pourrait parler non pas de la variation du potentiel thermodynamique^ 
mais de la variation (égale) de l’énergie libre.



ÉTAT IN TER M ÉD IA IR E 239

et, par conséquent, (nV) n =  0. Mais cela signifie que la direction 
du vecteur n est constante. De cette façon, les lignes de force du 
champ moyen sont rectilignes.

Appliquons les résultats obtenus à un ellipsoïde se trouvant 
dans Tétât intermédiaire. Pour un champ uniforme à l’intérieur de 
l’ellipsoïde on a la relation

( l - n ) /7 + n f i  =  .Ç(
qui est valide quelle que soit la relation entre B  et H . En posant 
H=*HCTi on obtient

£  =  —  tfcr- (44,4)

De sorte que l’induction moyenne dans l’ellipsoïde varie linéaire
ment, en fonction de l’intensité du champ extérieur, de zéro, pour 
g  =  (1 — n) HCTj à Hcr Pour Jg =  Hcr.

Fig. 23

Ecrivons également l’expression du potentiel thermodynamique 
total de l’ellipsoïde dans l’état intermédiaire. Pour cela nous 
allons partir de la formule générale

[comparer avec (31,7)1 qui est de même valide quelle que soit la 
relation entre B et H. En y substituant les valeurs de O, , B prises 
dans (44,2-4), on obtient:

= ~  [/Per— -  S)2]  (44,5)

(V étant le volume de l’ellipsoïde) ; cette valeur est comptée à partir 
du potentiel thermodynamique de l’ellipsoïde purement supra
conducteur en l’absence de champ magnétique. Dans le cas d’un
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ellipsoïde supraconducteur dans un champ extérieur ^  on a
_  ofl.fr _  V &

£P*~" 2 ~8;i(l —ti)
(selon (31,6) et (42,2)). Comme il se doit, ces deux expressions don
nent le même résultat pour <g =  Hcr (1 — rc).

Pour terminer, soulignons que la précision de la description 
« moyenne » de l'état intermédiaire est en fait assez faible, car les 
couches sont relativement épaisses. Pour la même raison, certains 
effets dus aux particularités de, la structure laminaire n’apparais
sent pas dans cette description. Par exemple, la transition de l’état 
supraconducteur à l’état intermédiaire lors de l’augmentation du 
champ extérieur ne correspond pas exactement à la valeur §  =  
=  (1 — n) Hcr. mais, en réalité, à une valeur postérieure. Ce retard 
est dû au fait que la transition à l’état intermédiaire s’effectue dès 
que cet état devient stable thermodynamiquement, c’est-à-dire 
lorsque Çpt <  (?>*. Mais la structure laminaire, en plus de l’énergie 
purement volumique (44,5) qu’on lui attribue dans la description 
« moyenne », est également liée à l’énergie supplémentaire due à 
la présence de surfaces de séparation entre les couches et à la varia
tion de leur forme à proximité de la surface du corps. C’est ce qui 
conduit à un certain déplacement du moment de transition *) vers 
des champs plus intenses.

P r o b l è m e s
1. Déterminer la chaleur spécifique d’un ellipsoïde dans l’état intermé

diaire.
S o l u t i o n .  On trouve l’entropie, puis la chaleur spécifique en déri

vant le potentiel thermodynamique (44,5) par rapport à la température. En 
négligeant les termes contenant le coefficient de dilatation thermique du corps, 
on trouve

t (H cr  + H „H " CT) -$ > //c r ]

(l'accent signifie que l’on dérive par rapport à T) ; est la chaleur spécifique 
du corps dans l’état supraconducteur (nous négligeons ici sa faible dépendance 
j]çJp). On voit d’ici que lorsque fr varie (à température constante), au point 
fr =  (1 — /?) / / cr la chaleur spécifique fait un saut de à

<ës \
V T ( i - n )

4.171
//c r .

puis varie linéairement en fonction de fr jusqu’à la valeur (pour fr — //cr)
VT . VT > VT

( I I c r ±  / /  ci*// cr) //cr -  < ê n -r —  //en

et enfin décroît en faisant un saut jusqu’à fën.

1) Voir la bibliographie de la page 237.
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2. Déterminer la forme et les dimensions des couches n  et s dans l’état inter
médiaire dans une lame à faces parallèles placée dans un champ magnétique 
extérieur §> qui lui est perpendiculaire; les couches sont supposées non dédou
blées (L . *D. L a n d a u , 1937).

S o l u t i o n .  Les domaines des phases n  et s sont des couches disposées 
suivant le champ ; ces couches sont à faces parallèles partout sauf à proximité 
de la surface de la lame.

Les lignes de force du champ magnétique (en pointillé sur la fig. 24)Jne pas
sent qu’à travers les couches /z, les frontières des couches s étant également

Fig. 24

des lignes de force (car sur ces frontières on a B n  =  0). En tenant compte du fait 
que sur la frontière des phases n et 5 on doit avoir H =  Hcr, on peut écrire 
les conditions aux limites suivantes (sur les frontières de la couche 5):

sur le segment B C  : f f x  =  0 9  ̂
sur B  A  et C D  : h \ + h I  =  H \ t  J

(les axes de coordonnées sont choisis comme indiqué sur la fig. 24). Loin de la 
lame le champ H doit coïncider avec le champ extérieur c’est-à-dire que

//*,=0. (2)

1 6 - 5 3 2

pour x  —>—00
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Introduisons le potentiel scalaire et le potentiel vecteur conformément 
aux formules:

u  dcp_ dA d<p âA
Hx= ” "âT

et le potentiel complexe w = y — iA [comparer avec le § 3, p. 24].
Le long de chaque ligne de force on a /l =  const. Posons ,4 = 0  sur la ligne 

de force arrivant au point O et se dédoublant ensuite en les lignes OCD et 
OBA formant la frontière de l'une des couches s. La différence des valeurs de 
A sur les frontières de deux couches s successives est égale au flux du champ 
magnétique à travers le segment a =  a* +  ; c’est-à-dire qu'elle est égale à
&a. Ainsi donc, les valeurs de A sur les frontières de toutes les couches s seront 
des multiples entiers de §a. En introduisant également l’t intensité complexe »

dwTl =  Hx—iHy = — ^ t s = x  +  iy,

on écrit la condition (1) sous la forme suivante :
sur BC : Req =  0f 

sur B A et CD : | q | =  / / cr. (3)
Introduisons la nouvelle grandeur

ç =  e—2Jiu>/$a_i (4 )

et considérons q comme une fonction de £. Sur toutes les lignes de force limites 
(y compris leur prolongement à l’extérieur de la lame) la grandeur £ est réelle:
£ _  2o<p/î>a __ j

Comme <p est déterminé à une constante près, on peut choisir, d'une manière 
arbitraire, la valeur de <p en un point quelconque. Soit cp =  0 au point O. En 
ce point on a alors £ =  0. Sur la ligne de force limite considérée, loin de la 
lame, on a £ =  —1 (car pour x —oo on a <p -► — Sx-*- -foo). Désignons par 
£o la valeur de £ au point B (ou C) où la ligne de forco entre à l'intérieur de la 
lame. Sur les branches CD et BA £ varie de £0 a oo. On peut alors écrire 
les conditions (1) et (3) sous la forme suivante

pour £ =  — 1 q =  £ ;  (5)
pour 0 <  £ <  £o Re q =  0 ;

t pour£0< £  | t i |  =  / /cr. (0)
Dtf plus, la fonction q (£) doit partout être finie.

La fonction ______ ____

T| = tfcr [ ] /  i —| ~ j / - - f ]  (?)
satisfait aux conditions (6). Pour des valeurs réelles négatives de £, les deux 
racines sont réelles et prises avec les signes indiqués. Pour 0 <  £ <  £0 
les deux racines sont imaginaires; les racines

tl =  T / / cri [  j / Ç -  l / f — 1]

étant prises avec le signe — ou +  sur les segments OC ou OB respective
ment. Pour £ >£o ou doit avoir

Tl =  t f c r [ | / l ~ ! - T i  j / Ç ]
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avec les signes — et +  sur CD et BA respectivement. La valeur de Çq est 
déterminée à partir des conditions (5) et est égale à

Ço = (8)

où Ton a introduit la désignation h = § /H cr.
On obtient la forme de la couche, c'est-à-dire l'équation de la ligne de 

force limitrophe, en intégrant la relation dz= —dwlr\ par rapport aux Ç 
réels:

z P dw _  ah P 
~~ J q ~~2n J

g
Î1(S+1) *

En y substituant q (£), en séparant les parties réelle et imaginaire et en choi
sissant convenablement les constantes d’intégration, on obtient l'équation para
métrique suivante de la ligne CD:

* - # 1  Z * 1?  cf ï — .
Co

Û / ? - î ? r - r - £ - V 5  m
;

(v  =  ^  étant la valeur de la coordonnée y pour x -► o o  ; voir fig. 24 j  .
La période de la structure laminaire a est liée aux épaisseurs a8 et an des 

couches 5 et n au moyen des égalités a =  a8 4- a* ; a§ = anHCT. La seconde 
de ces égalités provient de la continuité du flux magnétique passant tout entier 
dans les couches n. D’où

a4 =  a ( l  — h), an =  ha.
La période a est déterminée par la condition de minimum du potentiel 

thermodynamique total de la lame. La présence d’une « tension superficielle > 
sur la surface de séparation entre les phases n et s conduit a l’apparition du terme

21 Hcr 
a 8ji

dans le potentiel thermodynamique par cm2 de surface de la lame. Ici l est 
l’épaisseur do la lame, et le coefficient de tension superficielle est désigné par 
//cfA/8ji (A ayant la dimension d'une longueur). Lors du calcul de cette partie 
de l’énergie on peut négliger la courbure des couches à proximité de la surface 
de la lame.

L’« énergie d’émergence » des couches a la surface de la lame peut être mise 
sous la forme d’une somme de deux parties. Premièrement, l’augmentation du 
volume des couches n par rapport au volume qu’elles auraient occupé en con
servant des faces parallèles sur toute leur longueur, conduit à une énergie 
supplémentaire égale à

* « ~ f  f  " '- * » *  I ro
£le facteur 4 tient compte de la présence de quatre angles (comme B et C sur 

la fig. 24) sur deux côtés de chacune des couches s i .

16*
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Deuxièmement, l’émergence des couches à la surface de la lame change 
l’énergie du système dans le champ extérieur, c’est-à-dire l’énergie —1/2^§* 
Le moment magnétique de la lame est dû aux courants sur les surfaces des cou
ches s. Lors du saut de H à 0 de la composante tangentielle de l’induction la 
densité superficielle des courants est égale à g = zfc c///4.-i. Ainsi donc, par 
unité de longueur de l’axe des z, on a le moment magnétique suivant, par cha
que surface limite de la couche s:

y ds (ds = Y d x 2 dy2).
OCD

Si la couche n’émergeait pas à la^surface, le segment OC n’existerait pas, et 
sur CD on aurait partout y = Y. Donc, l’excès de moment magnétique pour 
chacun des quatre angles est égal à

- I  î k !' ds+ l I è r Y d '-
OCD 0

L’énergie excédentaire est donc:

*—44[5-fe-'-S éH-
0 OCD

Hcr ^ (— Y dx+yds) +  C //„  dy€ «•
CD OC

Les coordonnées x et y exprimées en fonction de £ sont proportionnelles 
à a. Donc, toutes les intégrales dans g  j +  <̂ 2sont proportionnelles a a2 de sorte 
que cette partie du potentiel thermodynamique est proportionnelle à a. Quant 
a la somme +  cjt2 +  elle a» par conséquent, la forme *)

Afin qu’elle soit minimale on doit avoir
,  / H T

t a ~ V  /(A) *
»

Soulignons que dans les couches /i, à proximité de la surface de la lame, le 
champ magnétique peut être nettement inférieur à / / cr, c’est-à-dire que nous 

_£0&ons ici une situation analogue à celle qui est représentée sur la fig. 22,a. 
Dans ce cas, l’état thermodynamique défavorable est compensé par l’énergie 
de tension superficielle qui s’oppose à une diminution ultérieure de l’épaisseur 
des couches.

*) Les intégrales dans ££2 et çp3 ne peuvent s’exprimer par des fonctions 
élémentaires. On trouvera les tables de la fonction /  (A) chez E. M. Lifchitz 
e t Y. V. Charvine (voir note page 237).
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CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE QUASI STATIONNAIRE

§ 45. Courants de Foucault
Jusqu'à présent nous n’avons considéré que des champs électri

ques et magnétiques constants, et nous n’avons appliqué l’équation 
de Maxwell

r o t E = — f 4 r  (45>1>
(au § 30) qu’à titre auxiliaire pour trouver l’énergie du champ 
magnétique.

Les propriétés des champs électromagnétiques alternatifs dans 
des milieux matériels dépendent essentiellement du type de milieu 
et de l’ordre de grandeur de la fréquence du champ. Dans ce para
graphe nous allons considérer les effets apparaissant dans des con
ducteurs massifs placés dans un champ magnétique extérieur alter
natif. Nous allons supposer de plus que la vitesse de la variation du 
champ n’est pas trop grande et qu’elle est limitée par une série 
de conditions mentionnées ci-dessous. Les champs et les courants 
satisfaisant à ces conditions sont appelés quasi stationnaires.

Supposons tout d’abord que la longueur d’onde \  ~  c!co cor
respondant (dans le vide ou dans un milieu diélectrique entourant 
le conducteur) à la fréquence w du champ est grande par rapport aux 
dimensions l du corps:

La distribution du champ magnétique à l’extérieur du conducteur 
peut alors, à tout instant, être décrite par les équations du champ 
statique :

divB =  0, rotH  =  0, (45,2)

ceci en négligeant tous les effets dus au fait que la vitesse de pro
pagation des perturbations électromagnétiques est finie. Il est
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évident que cette approximation n’est valable que pour des distan
ces pas trop grandes du corps (petites par rapport à K ; ceci est en 
tout cas suffisant lorsque l’on détermine le champ à l’intérieur du 
corps).

Quant au système d’équations complet donnant le champ à 
l’intérieur du conducteur, il se compose de l’équation (45,1) et 
des équations l) :

La seconde de ces équations a été trouvée, en toute rigueur, pour des 
courants continus et des champs magnétiques constants. Il est 
donc indispensable d’indiquer les conditions permettant, avec une 
précision suffisante, d’utiliser cette équation pour les champs alter
natifs. Il est important que dans l’équation (45,4) la relation entre 
le courant et l’intensité du champ électrique soit j =  aE, où la 
valeur constante de a se rapporte au cas stationnaire. Cela a lieu 
si la période de variation du champ est grande par rapport au temps 
caractérisant le mécanisme microscopique de conductibilité. En 
d’autres termes, la fréquence du champ doit être petite par rapport 
à l’inverse du temps de libre parcours des électrons dans le conduc
teur. Pour des cas typiques de métaux (à la température ambiante), 
les fréquences limites données par ces conditions se trouvent dans 
le domaine infrarouge du spectre 2).

Cependant, il y a en plus une autre condition, limitant le domai
ne d'application de ces équations. Comme ces dernières sont macro
scopiques, elles supposent que les longueurs de libre parcours des 
électrons sont petites par rapport aux distances pour lesquelles le 
champ change notablement. Nous reviendrons encore ci-dessous à 
cotte question.

T Dans les équations (45,1) et (45,4) E est l’intensité du champ 
électrique d’induction apparaissant par suite du fait que le champ

M Dans un corps anisotrope, dans le membre de droite de réquation (45,4), 
on doit avoir le vecteur de composantes alkEk au lieu de oE.

2) Pour les mauvais conducteurs (par exemple les semi-conducteurs) l’équa
tion (45,4) n’est valable que si on satisfait a une condition supplémentaire qui 
peut même être plus forte. Pour de tels corps, il peut être utile d’introduire 
simultanément la conductibilité et la constante diélectrique. Dans le membre

s 3Ede droite de l’équation (45,4) il faut alors ajouter le terme — — —  ; la condition
4xtselon laquelle ce terme est petit par rapport à — aE s’écrit : afco >  e. Au con

traire, pour les bons conducteurs — métaux — on a <j/û> »  1 dans toute la 
gamme de fréquences où on peut encore parler de la conductibilité constante 
(voir également note page 250).

divB =  0, 

rotH =  — aE.C

(45.3)

(45.4)
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magnétique est alternatif. Si l’on connaît H, le champ E se déter
mine directement à l’aide de l’équation (45,4). Tandis que l’équa
tion pour II peut être obtenue en éliminant E des équations (45,1) 
et (45,4):

4ji ôB . rot H / /c  c\
7 2 - â r = - ro t- 5 - -  (45*5)

Dans un milieu homogène de conductibilité a et de perméabilité 
magnétique p constantes, on peut sortir le facteur 1/a du signe rot, 
et selon (45,3) on a div B =  p div H =  0. Donc rot rot H =  —AH 
et l’on obtient l’équation

AH = 4jtpo
c-

dH
dt * (45,6)

Avec l’équation div H =  0 (45,6) forme un système complet per
mettant de déterminer le champ magnétique. Remarquons que 
l’équation (45,6) a la forme de l’équation de la conductibilité 
thermique, où c2/4jiap joue le rôle du « coefficient de conductibilité 
thermométrique » x-

Les conditions aux limites pour le champ magnétique sur la 
surface du conducteur sont évidentes à partir de la forme des équa
tions mêmes et sont comme auparavant:

Bnl = Bn2, H|! =  H/2- (45,7)
Etant restreinte, l'expression du membre de droite de l’équa
tion (45,4) n’influe pas sur la seconde de ces conditions. Pour p =  1, 
on peut écrire tout simplement *)

H, =  H2. (45,8)
La continuité de H/ entraîne celle de (rot H)n et, conformément 

à l'équation (45,4), la continuité de (oE)n. Mais hors du conducteur 
cr — 0, nous arrivons donc à la conclusion que sur la surface

0,
où (0 indique qu’il s’agit d’un champ à l’intérieur du conducteur. 
Le courant jn =  oEn s’annule également avec En. De sorte que le 
système considéré d’équations conduit automatiquement à la dispa-

1) Pour les corps ordinaires dia cl paramagnétiques p est très voisin de Punité 
et il serait dénué de tout fondement ae tenir compte de p dans les formules ci- 
dessous. Des valeurs de p nettement différentes de Punite peuvent se rencontrer 
pour les métaux ferromagnétiques, dont les propriétés magnétiques (pour des 
champs suffisamment faibles) peuvent être décrites à raide d'une grande 
constante de perméabilité. Cependant, pour de telles substances la dispersion 
de p est atteinte rapidement (p dépend de la fréquence co), ce qui s'accompagne 
d'une diminution de p pratiquement jusqu'à 1. De sorte que nous posons partout 
dans ce chapitre p =  1.
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rition (sur la surface du conducteur) de la composante normale de la 
densité de courant. En d’autres termes, à l’approximation considérée, 
la présence d’un champ magnétique alternatif ne peut conduire 
à l’apparition de charges libres sur la surface du conducteur.

La condition aux limites (45,8) est insuffisante pour formuler 
le problème d’une manière complète lorsque nous avons un corps 
formé de domaines de conductibilités différentes. Sur les surfaces 
de séparation de ces domaines, il faut tenir compte non seulement 
de la continuité de II mais également de celle de E f ; pour le champ 
magnétique cette condition signifie que

(rot H)*t _(rotlI)<2 //r. nv
<Tt “  02 *

Après avoir établi les équations fondamentales nous allons passer 
à l’étude du caractère des champs qu’elles décrivent.

Supposons que le conducteur soit placé dans un champ magné
tique dont les sources sont à un certain moment débranchées. Le 
champ dans le conducteur (et autour de lui) ne disparaît pas instanta
nément, son amortissement en fonction du temps est déterminé 
par l’équation (45,6). Pour résoudre des problèmes de ce genre il 
faut, conformément aux méthodes générales de la physique mathéma
tique, procéder comme suit. Cherchons la solution de l’équation (45,6) 
sous la forme suivante:

H =  Hm (x, y , z) e-vm<
où ym sont des constantes. Pour les fonctions Hm(x, y , z) les équa
tions sont alors

— ymUm. (45,10)

Pour une forme donnée du conducteur ces équations n’admettent 
upe solution différente de zéro (satisfaisant aux conditions aux 
li/nites requises) que lorsque prend certaines valeurs déterminées 
que l’on appelle ses « valeurs propres ». Toutes ces valeurs sont 
réelles et positives *), et les fonctions correspondantes Hm (r, y , z)

*) On peut facilement s'en rendre compte de la manière suivante. Afin de 
ne pas tenir compte des conditions aux limites sur la surface du corps, on part 
de l'équation (45,5) où l'on peut supposer aue a s’annule à l'extérieur du corps 
d'uno manière continue. En multipliant l'équation

4n „  . rotH m— —  ymn m =  — ro t — -

par Hm et en intégrant dans tout l'espace, on obtient

-ÿ-Ym J  J  H 5 iro ti2 y ïz L dV =  J  - i  | > t  Hm |* dV,

ce qui montre que ym sont réelles et positives.
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forment un système complet de fonctions vectorielles orthogonales. 
Supposons que la distribution du champ à l’instant initial soit 
donnée par la fonction H0(x, y, s). En développant cette fonction 
suivant le système de fonctions Hm, on a:

H0(x, y, z) =  2 c mHm(i, y, s),
TH

on obtiendra alors la solution du problème posé de l ’amortissement 
du champ sous la forme suivante :

H (x , y, z, t) =  2  cme-vm'Hm (x, y, s). (45,11)

La vitesse d’amortissement du champ est essentiellement déter
minée par le terme de la somme correspondant au plus petit des 
ym ; soit yi cette valeur. « Le temps d’amortissement » du champ 
peut être défini comme x =  1 ly^ L’équation (45,10) donne l’ordre*
de grandeur de ce temps. Puisque AH ~  -5- (où l est la longueur du
conducteur), on a

Anal2T----- Tn (45,12)

Le comportement des conducteurs dans un champ magnétique* 
extérieur alternatif de fréquence donnée co fait l’objet d’un autre- 
type de problème. Le champ magnétique pénétrant à l’intérieur du 
conducteur y induit un champ électrique alternatif et ce dernier 
provoque l’apparition de courants (appelés courants de Foucault). 
On peut se faire une idée générale du caractère de la pénétration 
du champ dans le conducteur à partir de l’analogie mentionnée 
plus haut entre l’équation (45,6) et l’équation de la conductibilité- 
thermique. Suivant la théorie de la conductibilité thermique, la 
grandeur satisfaisant à une telle équation « se propage x> dans l’espace 
à une distance ~  Y durant le temps t. On peut donc en conclure 
que le champ magnétique « pénètre » à l’intérieur du conducteur 
à une profondeur :

ô ~ l / —  .V GO)

Même chose bien sûr pour le champ électrique (et les courants) 
induit par ce champ.

Dans un champ alternatif de fréquence w, toutes les grandeurs- 
dépendent du temps comme L’équation (45,6) prend alors-
la forme suivante:

AH = 4ji(Oü> „ (45,13)
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Nous allons maintenant étudier les deux cas limites. Lorsque 
la « profondeur de pénétration » 6 est grande par rapport aux dimen
sions du corps (fréquences basses), on peut en première approxima
tion remplacer le membre de droite de l’équation (45,13) par zéro. 
La distribution du champ magnétique à tout instant sera alors la 
même que dans le cas stationnaire pour une valeur donnée du champ 
■extérieur au loin du corps. Désignons cette solution par Hst; cette 
grandeur ne dépend pas de la fréquence (plus exactement elle ne la 
■contient que dans le facteur e~itûi). Quant au champ électrique 
induit, il n’apparaît qu’à l’approximation suivante par rapport 
à io, car dans le cas stationnaire il ne figurerait pas du tout. Cela 
correspond au fait qu’en calculant E à partir de Hst, conformément 
ù l’équation (45,4), on obtiendrait zéro car rot Hst =  0. Pour cal
culer E il faut donc se référer à l’équation (45,1) donnant

rot E =  i -y  Hgt- (45,14)

-Cette équation et l’équation div E =  0 (découlant de (45,4) pour 
le cas où o est constant le long du corps) déterminent entièrement 
la distribution du champ électrique. Remarquons que ce dernier 
se trouve être proportionnel à la fréquence io.

Passons maintenant au cas limite inverse 6 <  Z (fréquences 
élevées). La condition rendant applicables les équations macrosco
piques du champ (que nous avons déjà mentionnée) exige que 6 soit 
toujours grand par rapport à la longueur de libre parcours des élec
trons de conduction *).

Pour 5 <  / le champ magnétique ne pénètre que dans la couche 
fine superficielle du conducteur. Pour calculer le champ à l’exté
rieur du conducteur, on peut négliger l’épaisseur de cette couche, 
c’est-à-dire supposer que le champ magnétique ne pénètre pas du 
tout à l’intérieur du corps. En ce sens, un conducteur placé dans 
uA champ magnétique de haute fréquence se conduit comme un 
corps supraconducteur placé dans un champ magnétique constant, 
et pour calculer le champ à l’extérieur du corps il faut résoudre le 
«problème stationnaire pour un supraconducteur de même forme.

On peut considérer le cas général de la distribution réelle du 
champ dans la couche superficielle du conducteur, en supposant 
plans les petits domaines de surface. Il s’agira alors de résoudre 
l’équation (45,13) pour un milieu conducteur limité par une surface 
plane, à l’extérieur de laquelle le champ a une valeur donnée que 
nous désignerons par Ce vecteur s’obtient, comme indiqué

*) Dans les métaux, c'est cette condition qui la première cesse en fait d'être 
réalisée (lors de l'augmentation de la fréquence). Quant à la condition o> «  1/x 

•où t est le temps de libre parcours, elle peut être plus forte pour les semi-con- 
-ducteurs à faible conductibilité-
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ci-dessus, par la solution du problème extérieur et il est parallèle 
à la surface du conducteur. Par suite de la condition aux limi
tes (45.S) le champ magnétique à l’intérieur du conducteur au voi
sinage de sa surface est égal de même à H0e"ia)f.

Choisissons la surface du conducteur pour plan xy, le milieu 
conducteur remplissant le demi-espace z >  0. Comme les conditions 
du problème sont indépendantes des directions x et y, le champ 
cherché II ne dépend que de z (et du temps). Ainsi, on a div II =  
=  dHJdz =  0, et comme à la frontière Hz =  0, on a également 
partout Hz =  0. Conformément à (45,13), on a l’équation suivante 
pour II :

0211
052 A:2H =  0,

où
4na û)

c2 V ^ 2 »  (1 M ).

La solution de cette équation, s’annulant loin de la surface (z oo), 
est proportionnelle à eihz.

En tenant également compte de la condition aux limites pour 
z =  0 on obtient :

H =  H *" (45,15)
où la « profondeur de pénétration » 6 est 

ô =  c ,~]/2no<ù ù (45,16)

Le champ électrique est maintenant donné par l’équation (45,4). 
En introduisant le vecteur unitaire n dans la direction de l’axe 
des z, on obtient:

E==V/ 8 ^< 1- £H H x n >* <45’17>
Remarquons que E ~  (6/h) H.

Si le champ H0eHc,ï/ est « polarisé linéairement », le choix 
approprié de l’origine du temps permet de faire H0 réel. Choisissons 
alors la direction de ce vecteur pour direction de l’axe des i/. En 
prenant dans (45,16) et (45,17) la partie réelle, on obtient:

Hu =  H =  cos (— -cof) ,

Ex= E  =  Hoy ■ £ j e - * » c o s ( f - < o t — J )  . (45,18)

La densité des courants de Foucault j =  <jE aura la même distri
bution que le champ électrique.
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L’apparition des courants de Foucault s’accompagne d’une* 
dissipation d’énergie du champ (dégagement de chaleur Joule). 
L’énergie moyenne Q (dans le temps) dissipée dans le conducteur 
par seconde est égale à

Q=  J J Ë d 7 =  J oË*dV.

On peut également calculer cette énergie comme étant la valeur 
moyenne de l’énergie du champ, pénétrant par seconde à l’intérieur 
du conducteur, c’est-à-dire compne l’intégrale

Ç = ^ S d f  =  ^ r  J (E x H ) dt, (45,19)

prise sur la surface du conducteur *).
Nous avons vu ci-dessus que dans le cas limite où 6 >  Z l’ampli

tude du champ magnétique à l’intérieur du conducteur ne dépend 
pas de la fréquence, tandis que l’amplitude du champ électrique 
est proportionnelle à <o. Donc la dissipation d’énergie Q pour des 
fréquences basses est proportionnelle à ü>2.

Par contre, dans le cas ô <  Z, les champs électrique et magné
tique sur la surface du conducteur sont donnés par les formu
les (45,15) et (45,17) avec z — 0. Le vecteur de Poynting est per
pendiculaire à la surface, et sa valeur moyenne est

la variation de H le long de la surface se détermine par la solution 
du problème du champ à l’extérieur d’un corps supraconducteur 
de même forme (voir ci-dessus). L’énergie dissipée est

<?- i f e  / ë  §  I '"• I2 '»■ <45'20>
l ’) Si deux grandeurs quelconques a (t) et b (l) s’écrivent sous forme com

plexe (proportionnellement à e~i(û/), il faut bien sûr mettre en facteur leurs par
ties réelles afin de calculer leur produit. Mais si nous ne nous intéressons qu’à 
la ̂ valeur moyenne (dans le temps), on peut la calculer comme

y R e  {ab*}.

En effet, après avoir pris la moyenne, les termes contenant les facteurs 
e±2iut s’annulent, donc

(a -|- a*) (b+6*) =  ̂  (ab* +  a*b).

En particulier, S peut être calculé comme la partie réelle du vecteur de* 
Poynting complexe :

^ = R e { ^ T T (ExH*)}- (45,19a)
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Remarquons que pour des fréquences hautes, elle se trouve être
proportionnelle à Y (o.

L’énergie dissipée peut également s’exprimer en fonction du 
moment magnétique total JH, acquis par le conducteur dans le 
«champ magnétique. Dans un champ périodique, le moment magné
tique est également une fonction périodique (du temps) de même 
fréquence. Conformément à la formule (31,4), la variation de l’éner
gie libre du corps dans le temps est donnée par la dérivée

Mi d0M  dt »

ou 0  est le champ extérieur uniforme dans lequel est placé le con
ducteur.

Cette expression ne donne pas encore la dissipation cherchée, 
«car l’énergie du corps varie non seulement par suite de cette dissi
pation, mais également par suite de sa migration périodique entre 
le corps et le champ environnant. Si l’on prend la moyenne dans 
le temps, cette dernière partie disparaît et, par conséquent, l’éner
gie moyenne dissipée par unité de temps est

(45,21)

Si JH et 0  sont exprimés sous forme complexe, on a Ô =  — i(û0 
et Q peut être calculée comme

<?= — iRe{/(ùe«e«} =  } l m { ^ }  (45,22)

(à propos de l ’apparition du facteur 1/2 voir note de la page 252).
Les composantes du moment magnétique JH sont des fonctions 

linéaires du champ extérieur:
oMi =  Vaihfèk, (45,23)

où les coefficients sans dimensions aih (<o) dépendent de la forme 
du corps et de son orientation dans le champ extérieur (mais non 
du volume V) ; JH et dans cette formule sont supposés complexes, 
de sorte que les grandeurs aih sont en général complexes aussi. Le 
tenseur Valh peut être appelé tenseur de polarisabilité magnétique 
du corps en entier. Dans la suite (§ 88) nous montrerons que ce 
tenseur est symétrique:

oiih = OLhh (45,24)

Cette propriété permet d’écrire

=  ValhÇf%h =  — a ih ($ îg ft +  § ,§ î) =  Valh Re {£,${}.



254 c h a m p  E l e c t r o m a g n é t iq u e  q u a s i s t a t io n n a ir e

Si de plus on écrit les grandeurs complexes sous la forme 
suivante :

ai* =  a\k -f- iaïk,
l ’énergie dissipée (45,22) sera

Q = ̂ .<ùa[h Re {&$?}. (45,25)

De cette façon, l’énergie dissipée est donnée par la parrtie imaginaire 
de la polarisabilité magnétique Ndu corps. Ci-dessus nous avons vu 
que, pour des fréquences basses Q est proportionnelle à or, et pour 
des fréquences hautes à <d. On peut donc en conclure que les gran
deurs alu, dans ces deux cas limites, sont proportionnelles respec
tivement à (0 et à to"1/2. Décroissant tant pour œ 0 que pour 
(•)-*-oo, elles passent par un maximum dans le domaine intermé
diaire.

Le moment magnétique du conducteur dans un champ magné
tique alternatif est dû principalement aux courants de conduction 
apparaissant dans le corps; il est différent de zéro même pour 
p =  1, lorsque le moment statique devient nul. Ce dernier doit 
être obtenu à partir de JH (o) pour le cas limite « -*• 0. Il s’ensuit 
que la partie réelle de la polarisabilité magnétique ai/, pour 
co —v 0 tend vers une valeur constante (zéro pour \i =  1) correspon
dant à l’aimantation dans un champ constant. Par contre, à la 
limite w —* oo, lorsque le champ magnétique ne pénètre pas à 
l’intérieur du corps, les grandeurs ai* tendent vers une autre limite 
constante, correspondant à l’aimantation statique d’un corps su
praconducteur de même forme.

P r o b l è m e s
! 1. Déterminer la polarisabilité magnétique d’une sphère conductrice iso

trope de rayon a placée dans un champ périodique uniforme.
S o l u t i o n .  Le champ H(*> à l’intérieur de la sphère satisfait aux équa

tions
AH<*> +fc2Hi*>= 0, div H(<> —0 l ± i

ô )•
Nous allons chercher Hc*> sous la forme H<1> =  rot A, A satisfaisant à l’équa
tion AA +  At2A =  0; comme H est un vecteur axial, A est donc un vecteur 
polaire. Vu la symétrie sphérique, le seul vecteur constant dont peut dépendre 
la solution cherchée1 est l’intensité du champ extérieur £. Désignons par /  
la solution de symétrie sphérique, finie pour r =  0, de l’équation scalaire 
A/ -i- k2/ = 0 :

. s in kr

On peut alors écrire sous la forme suivante le vecteur polaire A, satis
faisant à l’équation AA +  A*2A =  0 et dépendant linéairement du vecteur



COURANTS DE FOUCAULT 25S

axial constant $  :
A =  p rot (/$)

(P étant une constante). Ainsi, nous cherchons U<*> sous la forme 

H‘*> =  prot rot ( /$ )=  P ( ^ r + * 2/ )  « - P  ( - ^ - + * 2/ )  n (ntJ),

où n est un vecteur unitaire dirigé suivant r (la dérivée seconde f ” étant exclue- 
à l’aide de l’équation A/  + krf =  0).

Le champ H<e> à l’extérieur de la sphère satisfait aux équations rot H<e) =0, 
div H<c> =  0. Nous allons le chercher sous la forme H<e) =  — grad q> +
(p satisfaisant à l’équation A(p =  0 et s’annulant à l’infini. Une tello fonction <p 
dépendant linéairement du vecteur constant 5  a la forme

Ç - — a V W y  

(V’ =  4na3/3). De sorto que Ton cherche H<6> comme

H«» =  Va grad -1-) +  <5 =  ^  [3n (n$) -  <5| +  <5.

11 est évident quo aV0  est le moment magnétique de la sphère, de sorte que 
Va est sa polarisabilité magnétique (comme la  sphère est symétrique, le tenseur 
aik se réduit à un scalaire : a =  aô/*).

Sur la surface de la sphère (r =  a) toutes les composantes de H sont conti- 
nues. En égalant séparément les composantes parallèles et perpendiculaires à n. 
on obtient deux équations permettant de déterminer a  et p. Pour la polarisabi
lité qui nous intéresse (par unité de volume) on obtient :

a = a ' + ia” = 3
8ji t 1 a ^ + a f c Ctgfl&]*

a ' -  3 Tl 3 ô sli (2a/6)— sin (2a/ô) -|
a  “  8n  L1 2 a ch (2a/ô)—cos (2a/ô) J  ’
«»— 902 r sh (2a/ô)+sin(2a/ô) "I

16na« L1 à ch (2a/Ô) — cos (2a/ô) J  ’
Dans le cas limite des fréquences basses (ô >  a) on a 

/ 1 / a \ * 4ji a *a2<o-
a ~ r n i K T )  1Ô5 c* ’

„ 1 / a \ 2 a*o(ù
a  ~  20n \  ô )  ~  10c« '

Par contre, pour les fréquences hautes (ô «  a)

a '= _ - L r 1_ i r i = _ j _ r 1_____
8ji L 2a J 8n L 2a y  2jiow J

. n ô 9ca = --;-----= ---------  ■ .
16ji a 16jia 1 / 2no(ù

La valeur limite Va' =  —a3/2 correspond au moment magnétique d’une sphère 
supraconductrice, et la valeur a '  aurait également pu être trouvée à l’aide de la 
formule (45,20) en utilisant la formule (42,3) pour le champ au voisinage d’une 
sphère supraconductrice.
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2. Même question pour un cylindre conducteur (de rayon a) placé dans 
un champ magnétique uniforme périodique, perpendiculaire à son axe.

S o l u t i o n .  Ce problème est l'« analogue bidimensionnel » du problème 
précédent; ci-dessous toutes les opérations vectorielles sont des opérations à 
deux dimensions dans le plan perpendiculaire à Taxe du cylindre, et r est le 
rayon vecteur dans ce plan. Nous allons chercher le champ à l’intérieur du cylin
dre sous la forme

H<i, =  P rot rot (/t$)=P (-7 - +  ^ / )  0 —P ( - ^ -4 -* * /)  n(n($),

où f  =  Jo (kr) est la solution symétrique, finie pour r = 0 ,  de l’équation bidi
mensionnelle A/  4- k-f =  0. Quant au champ a l’extérieur du cylindre, nous 
niions le chercher sous la forme 2gV

H<*> =  -  2 a V  grad (0V ln r) +  0  =  [2n (n0) -  $ | -f- 0

< V  =  na2). Le moment magnétique par unité de longueur du cylindre est V a 0  
(voir problème 2 du § 3). La condition Hci) =  H(e> pour r =  a, tout comme 
dans le problème 1, donne

t t = - 2 - r t — l - m * » ) !2ji L ak J o (ka) J
tnous avons utilisé la relation Jô (kr) =  — kJx (kr)J.

Pour 6 >  a, en développant les fonctions de Bessel suivant les puissances 
de ka, on obtient:

, 1 /  a \  4 J ia  *<J2(ù2
°  l ï )  ~  6?» '

Pour à<ga, on utilise l ’expression asymptotique des fonctions de Bessel, ce 
qui donne

a ' = ~ ^K  ( 1 _ t )  = t 1 - ,, V 2 ^ )  ’
-r. 1 ô c

t 2n a 2aa V  2jiocd

3. Même question pour un cylindre placé dans un champ magnétiquo paral
lèle à son axe.

-  S o 1 u t i o n. Le champ magnétique est partout parallèle à l’axe du cylin
dre. A l’extérieur du cylindre H(C> =  0  et à l’intérieur H(i> =  /0 , où /  est la 
solution symétrique de l’équation bidimensionnelle A/ +  krf =  0 devenant 
égale a 1 pour r =  a :

{kr) 
J0 (ka)

Les courants de Foucault dans le cylindre sont circulaires (c’est-à-dire que j, 
en coordonnées cylindriques, n’a qu’une seule composante j^) et sont détermi
nés par le champ Hz =  H conformément à

4 ji/ dH
c dr
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Le moment magnétique par unité de longueur du cylindre cril =  créé
par les courants de conduction est dirigé suivant son axe et est égal à

En calculant l'intégrale on obtient:

t t = __ L [“l __2 ; i W l
4ji L ** J 0 (ka) J "

Ainsi, la polarisabilité longitudinale du cylindre est deux fois plus petite que la 
polarisabilité transversale trouvée dans le problème 2.

4. Déterminer le plus petit des coefficients d'amortissement du champ 
magnétiaue dans une sphère conductrice.

S o l u t i o n .  Parmi les solutions des équations (45t10) pour une sphère 
figurent des fonctions de symétrie différente. La plus symétrique des solutions 
serait déterminée par un scalaire arbitraire constant. Mais elle ne peut exister, 
car une telle solution serait de symétrie sphérique: H = IJr (r), et l’équation 

1 ddiv H =  — — (rH) =  0 (qui est valide tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
sphère) aurait donné H =  const/r. Cette fonction n’est cependant pas finie au 
centre de la sphère.

A la plus petite des valeurs de y correspond l’une des solutions déterminées 
par un vecteur arbitraire constant donné. La forme générale de ces solutions 
coïncide évidemment avec celle qui a été trouvée dans le problème 1, avec cette 
seule différence que dans le champ H(°  le terme constant doit être omis, car à 
l’infini on doit avoir H =  0. Maintenant k est une grandeur réelle (fcs =  
=  4nay/c2) et le vecteur 0  joue le rôle de vecteur arbitraire constant. La 
condition aux limites H(i> =  H(,î) pour r =  a donne deux équations; en ex
cluant a  et P on trouve sin ka =  0. La plus petite des racines de cette équation 
est ka =  n, de sorte que la plus petite des valeurs de y est

ne2

§ 46. Effet Kelvin
Considérons la distribution de la densité de courant sur la section 

d’un conducteur parcouru par un courant alternatif total différent 
de zéro. Les résultats obtenus au paragraphe précédent doivent 
conduire à ce que, lors de l’augmentation de la fréquence, le cou
rant se trouvera concentré au voisinage de la surface du conducteur. 
C’est* l'effet Kelvin (ou effet de peau),

La solution exacte du problème de l’effet Kelvin dépend en 
générai non seulement de la forme du conducteur, mais également 
de la manière dont a été excité le courant, c’est-à-dire du caractère 
du champ magnétique extérieur alternatif qui induit le courant. 
Cependant, il y a un cas important où la distribution du courant 
peut être considérée comme ne dépendant pas du mode d’excitation. 
C’est le cas d’un courant dans un fil fin dont l’épaisseur est bien 
plus petite que la longueur.
1 7 - 5 3 2
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Lors du calcul de la distribution du courant sur la section d’un 
fil, ce dernier peut être supposé rectiligne. Le champ électrique 
est alors parallèle à l’axe du fil, et le vecteur du champ magnétique 
H se trouve dans le plan perpendiculaire à l’axe.

Considérons un fil de section circulaire. Ce cas est particulière
ment simple, car on connaît à l’avance la forme du champ à l’ex
térieur du fil. En effet, par suite de la symétrie sur la surface du 
fil on a E =  const (à tout instant). Mais pour une telle condition 
aux limites, les équations div E =  0, rot E =  Ô dans l’espace 
extérieur au fil ont une solution- unique: partout E =  const. D’une 
manière analogue, le champ magnétique autour du fil sera le même 
qu’autour d’un fil parcouru par un courant continu égal à la valeur 
instantanée du courant alternatif.

A l’intérieur du fil le champ électrique satisfait à l’équation
A «  4jicf 5E

=  “ 5------TT" ,

qui coïncide avec l’équation (45,6) pour H (l’équation pour E est 
obtenue en éliminant H des équations (45,1) et (45,4), tout comme 
l’équation (45,6) a été obtenue en éliminant E). Dans un système 
de coordonnées cylindriques, avec l’axe des z dirigé suivant l’axe 
du fil, le champ E n’a qu’une seule composante suivant l’axe des z 
et ne dépend que de la coordonnée r; pour un champ périodique 
de fréquence <o on obtient l’équation suivante:

r - k ( ' § - ) + k‘E=0' *
_  V 2i 1 + i (46,1)

où ô est la « profondeur de pénétration » (45,16) introduite au para
graphe précédent. La solution de cette équation restant finie 
pour r =  0 est

f E =  Ez =  const • J 0 (kr) (46,2)

( / 0 est la fonction de Bessel d’ordre 0). La densité de courant / =  oE 
est répartie suivant la même loi.
-.--Quant au champ magnétique H«p =  H . on le trouve à partir 
du champ électrique à l’aide de l’équation (45,1) :

—  #.==( r ot E) v = — (46,3)
Comme J'ù(u)=  —/,(u ) , on obtient:

H = H9=  — i • const • J  i (kr) e~i<ùt (46,4)

avec la même constante que dans (46,2). Cette constante est facile 
à déterminer à partir de la condition suivante: sur la surface du
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conducteur on doit avoir H =  2Ilca, où a est son rayon, et I  le 
courant total dans le fil.

Dans le cas limite des fréquences basses (a/ô <  1), sur toute la 
section du fil, on peut ne tenir compte que des premiers termes du 
développement de la fonction de Bessel :

Ez =  const• [ l  ~  y  ( t ) 2~  U (T )* ]
(46,5)

L’amplitude E , et, par conséquent, l’amplitude de la densité de cou
rant, augmente comme £l +  J lorsque l’on s’éloigne de l’axe.

Inversement, dans le cas limite des fréquences hautes (a/ô >  1), 
pour la majeure partie de la section du conducteur, on peut utiliser 
la formule asymptotique suivante :

/ 0 (u K 2 Ï)~ -7 = e < ‘- ‘>«, (46,6)
Vu

qui est applicable pour de grands arguments de la fonction de 
Bessel. En ne conservant que l'exponentielle variant le plus rapi
dement, on obtient:

_ °~r (a~r A
E~ =  const• e *V ' 0 (46,7)

Hq =  const • (1 +  i) 6 6 ^  •

Ces formules coïncident évidemment avec les formules (45,15-17), 
qui, lorsque l’effet Kelvin est important, sont applicables au voi
sinage de la surface d’un conducteur de forme arbitraire.

Dans le cas général d’un fil de section non circulaire, le calcul 
exact de l’effet Kelvin est bien plus complexe, car nous devons 
déterminer simultanément le champ tant à l’intérieur qu’à l’exté
rieur du fil. Et c’est seulement lorsque l’effet Kelvin est important 
que le problème se simplifie de nouveau, puisque le champ à l’exté
rieur du fil peut alors être déterminé à l’avance, comme le champ 
statique autour d’un corps supraconducteur de même forme (§ 45).

Remarquons également que pour un effet Kelvin assez fort, 
la distribution du courant est univoque (ne dépendant pas du mode 
d’excitation du courant) non seulement dans un conducteur fin, 
mais également dans un conducteur d’épaisseur quelconque. Ceci 
découle de l’univocité de la distribution des courants superficiels 
dans un anneau supraconducteur (§ 42).

17*
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§ 47. Impédance
Tant que la fréquence du courant alternatif est suffisamment 

basse, la valeur instantanée du courant J  (t) dans un circuit linéaire 
est déterminée par la valeur de la force électromotrice % (t) à ce 
même instant, conformément à la relation

S (t) = RJ (t), (47,1)
où R est la résistance du conducteur au courant continu.

Mais pour des fréquences arbitraires, il n’y a aucune raison pour 
qu’il existe une relation directe entre % et /  à un même instant. 
On peut seulement affirmer que la valeur de J  (t) doit dépendre 
linéairement des valeurs de % (t) à tous les instants antérieurs. 
Ecrivons symboliquement cette relation de la manière suivante: 
J  =  Z”1 % ; la relation inverse sera

g =  Z /, (47,2)

où Z est un certain opérateur linéaire 1). Si les fonctions % (/) et 
J  (t) sont développées en intégrales de Fourier, le résultat de l’ac
tion de l’opérateur Z pour chacune de leurs composantes « mono
chromatiques » (dépendant du temps au moyen du facteur e~ia><), 
se réduit, par suite de la linéarité de ce dernier, à une multiplica
tion par une certaine grandeur Z dépendant de la fréquence, soit :

g =  Z(<o)/. (47,3)
En général, la fonction Z (co) est complexe. On l’appelle impédance 
du conducteur.

En comparant (47,3) et (47,1) on voit que la résistance R est 
le terme d’ordre zéro du développement de la fonction Z (û>) suivant 
les ^puissances de co. Pour déterminer le terme suivant il faut, en 
plus de R, tenir compte de la self-induction L  du conducteur 2).

Considérons un circuit linéaire contenant la force électromotrice 
alternative % (*). D’après la définition de cette dernière, le travail 
fourni par seconde par le champ électrique aux charges en mouve
ment dans le conducteur est %J. Ce travail se transfnrme partielle
ment en chaleur Joule et donne partiellement une variation de l’éner
gie du champ magnétique du courant. Par définition de R  et L la 
chaleur Joule dégagée dans un fil par seconde est RJ2 et l’énergie ma-

1) Nous n’allons pas nous arrêter ici sur les propriétés générales de cet 
opérateur, car elles sont analogues à celles de l’opérateur e qui seront exposées 
en détail aux §§ 58 et 62.

2) Ici et ci-dessous R et L sont des grandeurs se rapportant au courant 
continu.
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gnétique du courant est LJ2l2cr. De sorte que la loi de la conserva
tion de l’énergie s’exprime par l’équation

-■RJ'-+ é - " * ■ +  - k u 4 f
OU

g =  +  (47,4)

Pour utiliser les expressions quadratiques (g /, J 2) il faut 
écrire les grandeurs g et /  comme des fonctions réelles. Mais après 
avoir obtenu l’équation linéaire (47,4), on peut passer aux compo
santes monochromatiques sous forme complexe: g =  % oe~i<ùt, 
J  =  L’équation (47,4) se réduit alors à la relation algé
brique suivante:

£ = ( R “ ü>£) / ,
d’où

Z = R ---- U i .  (47,5)
C-

Pour la partie réelle de /  =  g/Z on obtient

J  ^  =  ylv+l>*L°-!^cos ̂  ~  tg ffl=biLlciR ’ (47*6)

ce qui détermine l’amplitude du courant et la différence de phase 
entre le courant et la force électromotrice.

La partie réelle de (47,5) coïncide avec la résistance R  déter
minant la dissipation d’énergie dans le circuit. Il est facile de voir 
que, dans le cas général d’une fonction Z (co) arbitraire, il y a une 
relation analogue entre ReZ et la dissipation d’énergie (pour 
une valeur donnée du courant).

En prenant la moyenne dans le temps de la puissance g /  con
sommée dans un circuit parcouru par un courant périodique, nous 
trouverons l’énergie systématiquement dépensée pour couvrir les 
pertes de dissipation. Ainsi, la dissipation d’énergie Q par seconde 
dans le circuit est :

<? =  |R e{ g /* } ,

où g et /  sont exprimés sous forme complexe (comparer avec la 
note de la page 252). En y substituant g =  Z / et en désignant les 
parties réelle et imaginaire de Z respectivement par Z' et Z9 *) :

Z =  Z' +  iZ", (47,7) 1

1) On les appelle parfois résistance ohmique et réactance.
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on obtient:
Q = ± Z '\J \*

ou, en introduisant la fonction réelle J  (t),
Q = Z’ (û>)Â (47,8)

ce qui donne la relation cherchée.
Remarquons que comme Q est une grandeur essentiellement 

positive, Z' est toujours positif:

Calculons Z (<o) pour un fil de section circulaire pour des fré
quences arbitraires *), c’est-à-dire sans négliger l’effet Kelvin. 
Pour cela nous allons de nouveau utiliser la loi de la conservation 
de l’énergie, en l’exprimant sous une autre forme.

Ecrivons la puissance %J (S et J  étant des expressions réelles) 
sous forme de deux termes, l’un d’eux correspondant à la variation 
de l’énergie du champ magnétique hors du fil, et l’autre à l’éner
gie totale consommée à son intérieur (tant pour la variation de 
l’énergie du champ à l'intérieur que pour le dégagement de chaleur). 
La seconde partie peut être calculée comme le flux total d’énergie 
entrant par seconde à l’intérieur du conducteur par sa surface. 
Ainsi, on obtient:

où Lc est la partie extérieure de la self-induction, E et //é tan t l’inten
sité des champs électrique et magnétique sur sa surface, a son rayon, 
/ sa longueur. Le champ H  est lié au courant J  par la relation 
Hi =  2J/ca. De sorte qu’en divisant par J  l’égalité écrite on ob
tient:

Cette équation étant linéaire, on peut passer à la représentation 
complexe. On a alors

Z '>  0. (47,9)

% = Z J =  ——j r  J  +  EI,

d ’où

) Mais satisfaisant évidemment aux conditions de quasi-stationnarité.
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Pour des fréquences arbitraires il faut y substituer E et H 
pris dans (46,2) et (46,4) ; on a alors :

Z = tco
72“ Le +  R a k  J o ( a k )

T  Jt(ak) (47,11)

(/? =  llna-a). Lorsque l ’effet Kelvin est faible, on utilise les déve
loppements (46,5) ; en effectuant les calculs aux termes (a/Ô)4 
près on obtient pour la partie réelle:

Dans le cas inverse, où l ’effet Kelvin est suffisamment fort, on 
obtient en utilisant les expressions (46,7) :

Z’ p a 1 -./*<■>
~  26 ~  ca V 2.10 ’

Z" =
(47,12)

— 4 = 1 .
a  1 / 2:t0(i> J

L’expression (47,11a) montre que l ’on peut poser Z' =  R lorsque

( J ^ i ) =  «  1 2 .

Mais on a également
r_ 
Z'

iùL
~ĉ IÏ

nao)a2
C“

IL est pris dans (33,1)1. En comparant avec l’inégalité précédente 
on voit que le domaine de fréquences où l’on peut utiliser l’expres
sion (47,5) sans négliger la self-induction, dépend du rapport lia 
et est relativement étroit.

En pratique, le plus important est le cas où la self-induction 
est surtout créée par des bobines du circuit, car leur self-induction 
surpasse essentiellement celle des fils non bobinés (voir § 33). 
Dans de tels circuits le domaine de fréquences où la formule (47,5) 
(c’est-à-dire l’équation (47,4) avec R et L constants) est applicable 
est assez vaste.

Considérons un circuit se trouvant dans un champ magnétique 
alternatif extérieur He d’origine arbitraire. Soit Ec le champ élec
trique qui serait induit par le champ alternatif He en l’absence 
de conducteur. He et Ec varient très peu sur la section d’un fil fin 
(au contraire du champ propre des courants circulant dans le fil). 
On peut donc considérer la circulation de Ee suivant le contour du 
courant, sans préciser la position du contour d’intégration dans 
le fil. Cette circulation n’est rien d’autre que la force électromotri
ce % induite dans le circuit par le champ magnétique alternatif
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extérieur. Conformément à la forme intégrale de l’équation de 
Maxwell on a:

(47,13)
où Oc est le flux du champ extérieur à travers le circuit considéré. 
En substituant cette expression dans l’équation (47,4) on obtient:

+  <4 7 ’ 1 4 >
S

En faisant passer le terme contenant la self-induction dans le 
membre de droite de l’égalité, cette équation s’écrit sous la forme 
suivante :

R J  1 dQ>e L dJ  1 dO
n J  c dl c2 dt *  c di 'I

où O =  Oc H---- LJ  est le flux magnétique total tant du champ
magnétique extérieur que du champ propre du courant. Sous cette 
forme l’équation exprime la loi d’Ohm pour le circuit en entier, 
c’est-à-dire l’égalité entre R J  et la force électromotrice totale dans 
le circuit.

La formulation de l’équation (47,14) en tant que loi d’Ohm 
permet de généraliser ce dernier pour le cas où la forme du contour 
conducteur change également dans le temps. La self-induction L 
dépendra alors du temps et au lieu de (47,14) il faut écrire:

4 - ^ .  (47,15)

Si pourtant on était parti de la loi de la conservation de l’énergie, 
il aurait fallu tenir compte également du travail dépensé pour la 
déformation du conducteur.

Si plusieurs contours disposés au voisinage les uns des autres 
so it parcourus par les courants J a, pour chacun d’eux c’est alors 
la*somme des flux magnétiques des autres circuits (et du champ 
extérieur, s’il existe) qui joue le rôle de dans l’équation (47,14). 
Le-*flux magnétique créé par le courant J b à travers le circuit du 
courant J a est égal à LabJ blc, où L ab est le coefficient d’induction 
mutuelle des deux circuits. Ainsi, on obtient le système suivant 
d’équations pour le courant alternatif dans les circuits:

(47,16)
b

La somme suivant les b comprend également le terme de self-induc
tion (b =  a), et %a est la force électromotrice créée dans le a-ième 
circuit par les sources extérieures par rapport au système de courants 
considéré.
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Pour les courants périodiques (monochromatiques) le système 
d'équations différentielles (47,16) se réduit au système d’équations 
algébriques :

2 Z a&/& =  $a* (47,17)
6

où les grandeurs

— ^-L ab  (47,18)

forment la « matrice d'impédance ». Tout comme (47,5) les expres
sions (47,18) sont les premiers termes du développement de la fonc
tion Zab (co) suivant les puissances de la fréquence.

Remarquons qu’à cette approximation il n’y a pas d’influence 
mutuelle des circuits et de la partie réelle de l’impédance. Une telle 
influence apparaît lorsque le champ magnétique du courant alter
natif d’un circuit provoque les courants de Foucault dans l’autre 
circuit (ce qui conduit à une dissipation supplémentaire d’éner
gie). Pour les conducteurs linéaires cet effet est négligeable. Il 
peut cependant devenir notable si à leur voisinage immédiat il 
y a des conducteurs massifs.

Enfin nous allons nous arrêter sur la relation existant entre 
les équations des courants alternatifs dans les circuits linéaires 
obtenues dans ce paragraphe et les équations générales du champ 
magnétique alternatif dans des conducteurs arbitraires. Nous allons 
étudier cette relation dans le cas simple d’un courant apparaissant 
dans un circuit lorsque l’on débranche, à l’instant t =  0, la force 
électromotrice constante £0- L’équation (47,4) donne 1) :

J  — pour * < 0 ,

* - —t/  =  —  * L pour t >  0.
(47,19)

Nous voyons que lorsque l ’on débranche la f. é. m., le courant 
s’amortit exponentiellement dans le temps avec un décrément 
égal à :

7 =  4 ^  <47>20>

l ) En toute rigueur, ces formules ne sont pas applicables pour de très pe
tites valeurs de t , lorsque dans le développement spectral de la fonction les 
composantes de fréquences hautes sont importantes et que l’on ne peut donc 
pas utiliser l’équation (47,4). Mais durant ce court laps de temps, le courant 
J  ne change que très peu, et, par conséquent, la formule (47,19) détermine d’une 
manière suffisamment précise les valeurs du courant aux moments ulté
rieurs.
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En toute rigueur, ce y est la plus petite des valeurs de ym obte
nues lors de la solution de l’équation exacte (45,10) pour le conduc
teur considéré. Parmi les valeurs de Ym pour un conducteur linéaire 
il en est une (minimale) qui est inférieure aux autres et en diffère 
par un facteur de l’ordre de ln (Ua) ; c’est la valeur donnée par (47,20).

§ 48. Capacité dans le circuit d’un courant 
quasi stationnaire

Au contraire du courant continu, le courant alternatif peut 
circuler non seulement dans un circuit fermé mais également dans 
un circuit ouvert. Considérons un contour linéaire dont les extré
mités sont réunies aux armatures voisines d’un condensateur. Lors
qu’un courant alternatif circule dans le circuit, les armatures du 
condensateur se chargent et se déchargent jouant périodiquement 
le rôle de « source » et de « déversoir » de courant dans le circuit 
ouvert.

Comme la distance entre les armatures du condensateur est 
petite, l’énergie magnétique du courant peut, comme avant, être 
supposée égale à LJ2l2c2, où L est la self-induction du circuit fermé 
que l’on obtiendrait en reliant par un fil les armatures. Lorsque 
l’on applique la loi de la conservation de l’énergie, on doit, en 
plus de l’énergie magnétique, tenir compte de l’énergie du champ 
électrique dans le condensateur. Cette dernière est égale à e2i2C, 
où C est la capacité du condensateur, et ±  e (/) sont les charges sur 
ses armatures. De même que nous avons démontré (47,4), nous 
obtenons ici *) :

%J sa RJ2 -f d L J2 
dt 2c2

d
dt 2C RJi+̂LĴ +^

Mais l ’intensité duT courant J  est égale à la diminution de la 
charge de l ’une des armatures ou à l’augmentation de la charge 
dé l ’autre:

En divisant les deux membres par J  et en exprimant J  en fonction 
•de e on obtient :

1 T d*e 
c2 u  d/2 R de

dt (48,1)

C’est l’équation cherchée pour le courant alternatif dans un cir
cuit capacitif.

Si S est une fonction périodique du temps de fréquence co, 
l ’équation (48,1) se réduit à une relation algébrique entre % et

l) Dans ce paragraphe nous négligeons l’effet Kelvin.
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la charge e ou, ce qui est la même chose, entre % et le courant 
J  =  —me. On a JZ  =  où l’impédance Z est définie comme

Z = R - l  ( ■ # - - • £ )  ■

Pour la partie réelle de la relation J  = %!Z on a
j  ( t \ _  %p cos (ait—<p)

(48,2)

(48,3)

ce qui détermine l’intensité du courant dans un circuit auquel on 
applique une force électromotrice extérieure égale à % — g0 cos o)t.

Si % — 0, le courant dans le circuit correspond aux oscilla
tions électriques « libres ». La fréquence (complexe) de ces oscilla
tions est déterminée par la condition Z =  0, d’où

o = / & -  ( - 5 r ) (48,4)

Suivant le signe de l’expression sous la racine nous aurons soit des 
oscillations amorties (avec un décrément égal à i?c2/2L), soit une 
décharge amortie apériodique. Dans le cas limite H -> 0 nous 
aurons les oscillations entretenues dont la fréquence est donnée 
par la formule de Thomson :

cCù =  - t=  .y L c

La formule (48,1) peut être facilement généralisée à un système 
de plusieurs circuits reliés d’une manière inductive à des conden
sateurs. Le courant J Q dans le a-ième circuit est lié aux charges 
± e a sur les armatures du condensateur correspondant par la relation

T _  dea

et au lieu de (48,1) on a le système d’équations:

2  4 - + « » ■ # ■ + • $ • - * « •  < « '5>
b

Pour les courants périodiques (monochromatiques) ces équations 
se réduisent au système algébrique suivant :

2  b =  Sa» (48,6)
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les éléments de la matrice ZQb étant donnés par les formules

Zab =  ôa6 (Ra +  — *)----g -  Lab. (48,7)

Les fréquences propres du système de courants sont données par 
la condition de compatibilité des équations (48,6) pour ?a =  0, 
c’est-à-dire que son déterminant doit être nul:

| Zab | =  0. (48,8)
Si les résistances R  sont différences de zéro, toutes les « fréquences » 
ont une partie imaginaire, c’est-à-dire que l’on a des oscillations 
amorties.

Il est intéressant de remarquer que les équations (48,5) coïn
cident du point de vue formel avec les équations mécaniques du 
mouvement d’un système à plusieurs degrés de liberté, ayant de 
petites oscillations amorties. Les charges ea jouent alors le rôle des
coordonnées généralisées, et les courants J a = ea celui des vitesses 
généralisées. La « fonction de Lagrange » du système est

% =  2  2c- — S  9ça S  (48,9)
a, b a a

Les énergies magnétique et électrique d’un système de courants 
jouent respectivement le rôle de l’énergie cinétique et de l’énergie 
potentielle, et les grandeurs <ga correspondent aux forces extérieures 
donnant les oscillations forcées du système. Quant aux grandeurs 
R a, elles entrent dans la « fonction de dissipation »

(48,10)
a

Quant aux équations (48,5) elles coïncident avec les équations de 
Lagrange:

d
dt

dJC

den

dX dR
dea

(48,11)

P r o b l è m e s
1. Déterminer les fréquences propres des oscillations électriques dans deux 

circuits reliés inductivement, contenant les self-inductions Z,t et L 2 et les capaci
tés Ci et C2 ; négliger les résistances Ri et /?2.

S o l u t i o n .  Les fréquences cherchées sont déterminées par la condition
„ I ^nb I — Z 11̂ 22 — Z\«=  0 ,
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Le calcul donne :
9 L\C\4- L*Cz =F [(£iCi — <̂2̂ 2)“"!"

2~ C ZC fiz^L z—L^)
Les deux fréquences sont réelles, puisque nous avons négligé Rj et R 2• Pour 
Ll2 -► 0 les fréquences cû| et o)2 tendent vers les valeurs d"ÿL \C x et cl~\/L^i\ 
correspondant aux oscillations séparées dans les deux circuits.

-GO— 1— I Zf 1— 1— I Zf H

P I  ( V  P I  O -  P I  C w  P I

Fig. 25

2. Même question pour un circuit formé des résistances R en parallèle avec 
une capacité C et une self-induction L.

S o l u t i o n .  Les impédances des trois branches du circuit sont égales à

z , - n ,  Z . . J L .  z ,— % .L.
et les courants correspondants sont liés par les relations:

1 "f" ^ 2 ~ T  ^ 3  =  0» i  = ^ 2 ^ 2  =  ^ 3 ^ 3 *

D’où l ’on trouve l'équation

dont la solution donne

Cl) =

=  0,

1
4 R*C* '

3. Etudier la propagation des oscillations électriques dans un circuit 
composé d’une suite infinie de mailles identiques contenant les impédances

comme indiqué sur la fig. 25. Trouver le domaine de fréquences des oscillations 
qui peuvent se propager dans le circuit sans amortissement 1).

S o l u t i o n .  Désignons par i* le courant dans chaque maille du circuit 
(fig. 25). L’équation de Kirchnoff pour la maille a  est:

Z j i a  +  Z o  ( 2 i a — i a - i  —  * a + i )  —  0 -

C’est une équation linéaire aux différences (la variable a  prenant des valeurs 
entières) à coefficients constants. Nous allons chercher la solution sous la forme

fa =  const-ga
*) Pour que la théorie quasi stationnaire soit applicable dans un tel cir

cuit périodique il faut que les dimensions d’une maille soient petites par rap
port à la « longueur d’onde » c/co.
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et pour le paramètre q on obtient l'équation caractéristique

,2—(2+ “§ r ) ,+ 1 = 0 - (1)
Si

les valeurs correspondantes de o)2 se trouvent entre les grandeurs suivantes

c~ t z^j£z+ll£l

L'équation (1) a alors deux racines imaginaires conjuguées de module | q |=  1. 
Cela signifie que lorsque l'on passe d'une maille du circuit à la suivante, l'am
plitude du courant ne décroît pas, c'est-à-dire que les oscillations électriques se 
propagent dans le circuit sans amortissement. Si l'on introduit la désignation 
q =  elhl (l étant la longueur d’une maille), k joue alors le rôle du «vecteur 
d'onde » des oscillations se propageant dans le circuit. Quant à la vitesse de 
propagation u on peut la calculer, suivant les règles générales, comme la dérivée 

d(ù 
dk *
Si cependant ce se trouve à l'extérieur des limites mentionnées, l'équation 

(1) a deux racines réelles 71 et qz \ comme qiq2 =  1, l'une d’elles (soit qz) est 
en valeur absolue inférieure et l'autre (qt) supérieure à l’unité. Il est facile 
de voir que cela signifie que les oscillations ne peuvent se propager sans amor
tissement dans le circuit. Pour l'expliquer considérons un circuit de longueur 
suffisamment grande (mais finie). L'impulsion initiale oscillatoire est donnée 
à l'une des extrémités du circuit, tandis que l’autre extrémité reste fermée. Au 
point de vue mathématique, le fait que le circuit est fermé est décrit par une 
telle condition aux limites que dans la solution générale

ia =  ci?ï" r  cnq7 (ak~ a)
(a* étant la « coordonnée » de la fin du circuit) le rapport des coefficients cj/c* 
sera de l'ordre de l’unité, pour la forme de la solution écrite. Mais alors, au 
fur et à mesure de l'augmentation de a* — a , le second terme (dans lequel 
I ?2 I <  1) deviendra rapidement inférieur au premier. Ainsi, le long de presque 
tout le circuit, à l'exception d'un petit domaine au voisinage de l'extrémité,
la^solution a la forme ia =  ct<7i <ak a\  où | ia | décroît vers la fin du circuit.

# Il faut remarquer que cet amortissement n'a pas le caractère d'une absorp
tion dissipative (par suite de l'absence de résistance dans le circuit); il peut 
être interprété comme la conséquence de la réflexion d’une impulsion oscillatoire 
su^ chacune des mailles successives du circuit.

§ 49. Mouvement d’un conducteur 
dans un champ magnétique

Dans tout ce qui vient d’être exposé on a supposé tacitement 
que les conducteurs placés dans le champ électromagnétique- 
étaient immobiles (par rapport au système de référence K  où toutes 
les grandeurs E, H, etc. sont définies). En particulier, la relation 
j =  crE entre le courant et le champ n’est en général valable que- 
pour des conducteurs immobiles.
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Pour déterminer la relation existant entre le courant et le champ 
dans un conducteur en mouvement, nous allons passer du système 
de référence K  à un autre système K ', dans lequel le conducteur 
(ou une de ses parties), à l’instant donné, est immobile. Dans ce 
système on a j =  crE', où E' est l’intensité du champ électrique 
dans le système K '. La formule bien connue de transformation des 
champs nous donne E' en fonction du champ dans le système K l) :

E' =  E +  — (v x B ), (49,1)

où v est la vitesse du système K ' par rapport au système AT, c’est-à- 
dire, dans le cas qui nous intéresse, la vitesse du conducteur (que 
nous supposons naturellement petite par rapport à la vitesse de la 
lumière). On trouve ainsi

j =  cr[E +  - f ( v x B ) ] .  (49,2)

C’est la formule déterminant la relation existant entre le courant 
et le champ pour les conducteurs en mouvement. Il faut faire la 
remarque suivante quant à la manière dont elle a été obtenue. Lorsque 
nous passons d’un système de référence à l’autre, nous transformons 
le champ, mais laissons inchangée la grandeur j. La transforma
tion de la densité de courant conduirait, pour v <  c, à l’apparition 
de termes supplémentaires infinitésimaux. Mais dans la formu
le (49,2) le second terme apparu par suite de la transformation du 
champ n’est, en général, pas petit par rapport au premier, bien qu’il 
contienne le facteur vie. Si, par exemple, le champ électrique est 
lui-même dû à l’induction électromagnétique d’un champ magné
tique alternatif, son ordre de grandeur contient le facteur supplé
mentaire ile par rapport au champ magnétique.

La dissipation d’énergie dans le conducteur, lorsqu’il est 
parcouru par un courant donné, ne peut évidemment dépendre du 
mouvement du conducteur. Donc, la densité de dégagement (par 
seconde) de la chaleur Joule dans un conducteur en mouvement, 
exprimée en fonction de la densité de courant, est donnée par la 
même formule j2/o  que pour un conducteur immobile. Mais au 
lieu du produit jE on a maintenant2)

_________  4 = i [ E + - r < v x B >]-

1) Voir II, § 24. Les valeurs microscopiques de l’intensité des champs 
électrique et magnétique sont remplacées par leurs valeurs moyennes e =  E, 
h =  B.

2) Cette formule montre que la chaleur supplémentaire dégagée (durant 
le temps 6/) dans le conducteur lors de son mouvement dans un champ magné-



272 CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE QUASI STATIONNAIRE

Ainsi, dans un conducteur en mouvement la somme E -f  ̂  (v X B)
joue le rôle de l’intensité « effective » du champ électrique, créant 
le courant de conduction. Donc la force électromotrice agissant 
dans un circuit linéaire fermé C est donnée par l’integrale:

s = £ [ e + ±  (v x  B)] efl. (49,3)
C

Transformons (49,3) de la manière suivante. Conformément 

à l ’équation de Maxwell rot E =  — — — on a:

^ E d l  =  § rotE  df =  — J--A. J Bdf
C S s

ou, en désignant par O le flux magnétique à travers la surface S 
délimitée par le circuit du courant:

La dérivée par rapport au temps avec l’indice v =  0 signifie que 
la variation du flux magnétique est due à la variation dans le temps 
du champ magnétique lui-même lorsque la position du circuit C 
ne change pas.

Dans le second terme, on écrit v =  -^-, où du est un déplacement 
infinitésimal d’un élément du circuit. On a alors

C

ou df =  du x dl est l’élément de surface latérale s entre deux posi
tions infiniment proches C et C' du circuit du courant qui corres
pondent aux instants t et t +  dt (fig. 26). Comme le flux magné

tiq u e  total à travers toute surface fermée est nul, il est évident que 
le flux à travers la surface « latérale » est égal à la différence des

tique est
Ô t-L  ^ j ( v x B ) d V = - - L  ^ u (jx B )(iF ,

où u =  vôt est le déplacement durant le temps ôt. Cette grandeur est égale 
et de signe contraire au travail fourni durant le même laps de temps au con
ducteur par les forces volumiques f =  —• (j X B) ; ceci explique la contradiction 
apparente mentionnée à la page 191.
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flux à travers les surfaces délimitées par C et C'. Ainsi

C
où la dérivée par rapport au temps signifie la variation du flux 
magnétique due au déplacement du conducteur à champ constant. 

En additionnant les deux termes, on obtient finalement:

(« .4 )

où la dérivée par rapport au temps correspond maintenant à la 
variation totale du flux magnétique à travers le circuit en mouve
ment. De sorte que la loi de Faraday exprimée par la formule (49,4)

est vraie quelle que soit la cause de la variation du flux magné
tique: qu'elle soit due à la variation du champ (dont il a été ques
tion au § 47, formule (47,13)) ou au mouvement du conducteur.

Dans un champ magnétique constant, la variation du flux ne 
peut être liée qu’au déplacement du circuit. Lorsque tous ses points 
se déplacent le long des lignes de force du champ, sans jamais les 
intersecter, le flux du champ à travers le circuit ne change pas. 
Ceci est une conséquence évidente du fait que le flux magnétique 
à travers toute surface fermée est nul, et que le flux à travers la surface 
« latérale » enveloppée par le circuit est dans ce cas identiquement nul 
(car Bn — 0 sur cette surface). On peut dire ainsi que pour induire 
une force électromotrice le conducteur doit, en tout cas, intersecter, 
lors de son mouvement, les lignes de force magnétiques.

Le champ électromagnétique dans les conducteurs en mouve
ment est déterminé par le système d’équations

rot H =  — ~  (J [ e  +  -£- (v X B) J ,

divB =  0.
1 8 — 5 3 2
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En éliminant E des deux premières équations on obtient:

-3T ~ rot (v x  B) =  -  -£■ rot t12̂ )  • <49’5>

Dans un conducteur homogène de conductibilité a et de perméabilité 
magnétique p. constantes, nous avons

- J - r o t ( v x H ) = - ^ A H ,  d iv H = 0 . (49,6)
S

Ces équations sont la généralisation de celles qui ont été obtenues 
au § 45.

Il faut cependant indiquer que si l’on n’a qu’un seul conducteur 
se déplaçant sans se déformer, dans un champ magnétique extérieur, 
la solution du problème se simplifie beaucoup si l’on utilise un 
système de coordonnées rigidement lié au corps. Dans ce système 
le conducteur est immobile et le champ extérieur varie avec le temps 
suivant une loi donnée, de sorte que nous revenons aux problèmes 
liés aux courants de Foucault étudiés au § 45. La possibilité d’une 
telle transformation n’est pas ici liée au principe de relativité de 
Galilée (ou d’Einstein), car le nouveau système de coordonnées 
n’est en général pas inertiel. L’équivalence des deux problèmes 
provient du fait que l’induction électromagnétique ne dépend pas 
de la cause qui provoque la variation du flux magnétique. On peut 
s’en convaincre d’une manière purement mathématique. Dévelop
pons l’expression rot (v X B), compte tenu du fait que div B =  0 
et que div v =  0 (cette dernière égalité signifie que le corps est 
«incompressible » lorsqu’il se. déplace). Le membre de gauche de 
l’équation (49,5) devient:

45- +  (W )B -(B V )v. (49,7)
t
f Mais cette somme n’est rien d’autre que la dérivée de B par 

rapport au temps, déterminant la variation de B par rapport au 
cpjrps en rotation. En effet, la somme des deux premiers termes est
la dérivée « substantielle » par rapport au temps donnant la
variation de B au point se déplaçant à la vitesse v. Quant au troi
sième terme, il donne la variation de l’orientation de B par rapport 
au corps: il est nul lors d’une translation pure (v =  const) et est 
égal à — Q X B lors de la rotation du corps (v =  fi X r, où 
Q est la vitesse angulaire).

Pour conclure ce paragraphe considérons un phénomène (induc
tion unipolaire) apparaissant lors de la rotation d’un conducteur 
aimanté. Si un fil immobile est réuni par deux contacts glissants 
(A et B sur la fig. 27) à un aimant tournant, il y aura un courant
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dans ce fil. Il n’est pas difficile de calculer la force électromotrice 
créant ce courant. Pour cela le plus facile est de passer dans un 
système de coordonnées tournant avec l’aimant. Si Q est la vitesse 
angulaire de l’aimant, le fil tourne alors avec la vitesse angulaire 
—Q dans le nouveau système (où l’aimant est immobile). Ainsi, 
nous arrivons maintenant au problème d’un conducteur se dépla
çant dans un champ magnétique constant B créé par l’aimant im
mobile; nous négligeons ici la déformation du champ provoquée

par le conducteur lui-même. Conformément à la formule (49,3) la 
force électromotrice agissant entre les extrémités du fil est donnée 
par l’intégrale

g =  i -   ̂ ( v x B ) d l - - î -  J [B x (rx Û ) |rfI , (49,8)
ACB ACB

prise le long du fil. Cette formule résout le problème posé.

P r o b l è m e s

1. Déterminer le moment magnétique d’une sphère conductrice (de tit =  1) 
tournant uniformément dans un champ magnétique uniforme constant; déter
miner le couple agissant sur la sphère.

S o l u t i o n .  Soient $*, 0, les composantes du champ extérieur dans 
le système de coordonnées immobile (avec l'axe des z dirigé suivant la vitesse 
angulaire Q). Dans le système de coordonnées £, q, z tournant avec la sphère, 
les composantes du champ sont:

$S=ï>xCosQr, $t,=  — $*sinQr,
ou, sous forme complexe.

18*
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Ainsi, le champ alternatif de fréquence Q agit suivant les axes des g et des q ; 
le moment magnétique induit est

c ^ - F R e  {a$t} ^  V$x (a ' cos Qt +  a" sin Q*)» 
dtl^ — V Re V$x ( — a ' sin Qt -|-a* cos Qt)>

où Va est la polarisabilité magnétique complexe de la sphère déterminée dans le 
problème 1 du § 45. Suivant Taxe des z le champ magnétique est constant 
(pour p. — 1) et ne crée donc aucun moment magnétique. Les composantes du 
moment magnétique dans un système de coordonnées immobile sont:

Mx — Va'$x* ~ c/flz =0.
Ainsi, dans ce problème, a ' et a ” déterminent les composantes du moment ma
gnétique de la sphère respectivement dans le plan des vecteurs 12, $  et perpen
diculairement à celui-ci.

Le moment agissant sur la sphère est K =  X §. Ses composantes par 
rapport à des axes immobiles sont:

Kx = V a ^ z ,  K , j = - V a ' b x § z ,  K z = - V
2. Déterminer la force électromotrice de l'induction unipolaire apparaissant 

entre le pôle et l’équateur (voir fig. 27) d’une sphère uniformément aimantée, 
tournant de façon uniforme autour de l’axe coïncidant avec la direction de l’ai
mantation.

S o l u t i o n .  Le champ magnétique créé par la sphère est symétrique par 
rapport à l’axe de rotation, le vecteur B se trouvant toujours dans des plans 
méridiens (c’est-à-dire que les vecteurs B, Q et r  sont coplanaires). Le calcul 
direct permet de s’en rendre compte facilement, ou bien on peut tout simple
ment remarquer que dans un champ constant rot (v X B) coïncide avec 1 ex
pression (49,7) donnant la variation du vecteur B par rapport à un corps tour
nant; dans le cas qui nous intéresse, la symétrie au champ est telle que cette 
variation est nulle. En intégrant sur le segment AO de l’axe de rotation et sur 
le rayon OB on obtient : n

0
(a est le rayon de la sphère, B0 l’induction magnétique dans la sphère). Dans 
urfc sphère uniformément aimantée (en l’absence de champ extérieur) la relation 
ciïtre l’induction et l’aimantation est déterminée par les équations suivantes: 
B 0 +  21/ — 0 [comparer avec (8,1)] et B0 —* H =  4jiA/, d'où B0 =  8nAf/3. 
En introduisant le moment magnétique total M  de la sphère, on obtient finalc- 

«ment :
^ Qo# 3

3. Déterminer la charge totale circulant dans un contour linéaire fermé 
lorsque le flux magnétique à travers ce contour varie (quelle qu’en soit la 
raison) d’une valeur constante (Ot) à une autre (0 2).

S o l u t i o n .  La charge totale cherchée est égale à l’intégrale sJ  dty

où J  (t) est le courant induit apparaissant dans lo circuit. Au point de vue 
mathématique cette intégrale est la « composante de Fourier » de la fonction 
J  (0 de fréquence co =  0. Elle est donc liée à la même composante de la force
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électromotrice par la relation:

s*d t - Z
-f-oo

(0) l J  dt

(voir (47,3)). En substituant Z (0) — R (R étant la résistance du circuit pour 
le courant continu) et <£ = —(1/c) dO/cff, on obtient:

-f-oo

§ 50. Courant excité par l’accélération
Dans le paragraphe précédent, lors de l’étude du mouvement 

d’un conducteur, nous n’avons pas tenu compte de la possibilité 
de l’influence de l’accélération (si elle existe). Cependant, le mou
vement accéléré du métal est équivalent à l’apparition de forces 
d’inertie supplémentaires, agissant sur les électrons de conduction. 
Si v est l’accélération du conducteur, et m la masse de l’électron,
cette force est égale à —rav. Elle agit sur l’électron de la même
manière qu’un champ électrique d’intensité v, où — e est la charge
de l’électron. Ainsi le champ électrique « effectif » agissant sur 
les électrons de conduction, dans un métal en mouvement accélé
ré, est:

E' =  E +  JZLv. (50,1)

Pour la densité de courant, on a :
j  =  0E '= o ( E  +  ̂ -v )  . (50,2)

En exprimant E en fonction de E' (50,1) et en substituant dans 
Péquation :

rot E — 1 d\\
c dt

(on suppose que partout p = l )  on a :
rot E' =  — -  4 2 -  +  —  rot v. (50,3)c dt e n t /

Ecrivons v sous la forme de la somme :
v =  u +  (Q x r),

où u est la vitesse de translation, et Q la vitesse angulaire du 
corps. En dérivant par rapport au temps, on trouve l ’accélération:

v =  u +  (S x v )  +  (Q x r) =  u -)-(u x 2 ) +  ( 2 x ( S x r ) ) t ( Q x r ) .
Les deux premiers termes ne dépendent pas de r et donnent donc 
zéro lorsque l ’on prend la dérivée par rapport aux coordonnées.
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Le troisième terme peut être écrit sous la forme:
Û X (Û X r) =  -g ra d  -( a * r)î ;

son rotationnel s’annule donc également. Enfin, ro t( f ix r )  =  2Q. 
Donc en substituant v dans (50,3) on obtient :

. f 1 dH . 2/ti ^rot E = --------  — -----Qc dt ' e
OU

rot E' =  ' 1 -
C

dW 
dt ’ (50,4)

où l ’on a introduit la désignation
H' =  H 2mce Q. (50,5)

Puisque fi ne dépend pas des coordonnées, l ’équation
, w * 4ji •rot H =  —— j

conserve sa forme si l ’on exprime H en fonction de H' :
rotH ' =  -^-aE '. (50,6)

En éliminant E' des équations (50,4) et (50,6), on obtient l ’équa
tion suivante pour H' :

= (50,7)
qui coïncide avec l’équation à laquelle satisfait H à l’intérieur 
d’un conducteur immobile.

A l’extérieur du corps, le champ satisfa it^  l’équation AH =  0 
(la longueur d’onde est supposée grande par rapport aux dimensions 
du corps) ; H' satisfait à la même équation.

Enfin, sur la surface du conducteur, en plus de H, H' sera égale
ment continu. A l’infini H tend vers zéro, et H' vers une limite 
fiqie —2mcû/e, cette condition étant la seule différence. Ainsi, 
le* problème de détermination du champ magnétique alternatif H 
autour d’un corps tournant d’une manière non uniforme est équiva- 
teiïl à celui du champ H' autour d’un corps immobile dans un 
champ magnétique extérieur uniforme d’intensité :

é =  - ~ G .  (50,8)
Pour déterminer le champ H(f) à l’extérieur du conducteur, il faut 
retrancher £  de la solution donnant H ' x).

*) Bien que ce soit la vitesse angulaire Q qui entre dans la formule (50,8) 
et non sa dérivée par rapport au temps, toute la démonstration et donc également 
le résultat obtenu se rapportent seulement à une rotation non uniforme. Quant 
au chamD magnétique constant apparaissant lors d’une rotation uniforme par 
suite de l'effet gyromagnétique, c'est une grandeur petite dont on ne tient pas 
compte ici.
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Le champ magnétique ainsi apparu induit, comme tout champ 
alternatif, des courants électriques dans le conducteur lui-même. 
Dans un corps simplement connexe ces courants provoquent T appa
rition dans le corps d'un moment magnétique. Dans un anneau 
tournant non uniformément cet effet conduit à l'apparition des 
forces électromotrices (effet Stewart-Tolmari).

P r o b l è m e s
1. Déterminer le moment magnétique d’une sphère (de rayon a) tournant 

non uniformément. La vitesse de rotation est supposée si petite que la profondeur 
de pénétration ô »  a.

S o l u t i o n .  Le moment magnétique acquis par la sphère dans le champ 
$ ( t )  (50,8) est:

a4l = Và§,
où a est un opérateur dont l’action sur les composantes de Fourier de la fonc
tion $  (0 est déterminée par les formules obtenues au problème 1 du § 45. 
Pour les composantes dont les fréquences <o sont telles que ô »  a, on a

„ .. . . .  4nma6a ^oM = la.((ù)§ c  —  k o  — —  Q.

Cette formule écrite sous la forme
4 ama5a dQ 

15ce dt f
ne contient pas ce sous forme explicite, et elle est donc également valable pour 
les fonctions Q (t), M  (t) non développées en série de Fourier (en supposant que 
dans leur développement n’entrent essentiellement que des fréquences satisfai
sant à la condition posée).

2. Déterminer la charge totale du courant dans un anneau circulaire fin 
lorsque l’on arrête sa rotation uniforme autour d’un axe perpendiculaire à 
son plan.

S o l u t i o n .  Dans la formule obtenue dans le problème 3 § 49, O est le 
flux du champ Jp (50,8). La charge totale circulant lorsque l’on fait diminuer 
la vitesse angulaire de Q à 0 est

-f-ool Jdt
— oo

2me 
eRc Qïtfc8 moV

2ae Q

(b est le rayon de l’anneau, V le volume du conducteur).
3. Déterminer le courant apparaissant lorsque l’on arrête la rotation uni

forme d’un anneau circulaire supraconducteur.
S o l u t i o n .  Comme le flux magnétique total à travers l’anneau est cons

tant (voir (42,5)), on trouve:
lmc~
~7Z~ Qnb2 = mc-bQ

(pour la valeur de L voir note page 227).



C H A P I T R E  VIII

MAGNÉTO-HYDRODYNAMIQUE

§ 51. Equations du mouvement d’un fluide 
dans un champ magnétique

Soit un milieu liquide (ou gazeux) conducteur placé dans un 
champ magnétique; lors des mouvements hydrodynamiques du 
fluide des champs électriques s’y induisent et des courants électri
ques y apparaissent. Mais des forces agissant sur les courants dans 
un champ magnétique peuvent changer notablement le mouvement 
du fluide. D’autre part, ces courants changent le champ magnéti
que lui-même. Ainsi apparaît une interaction complexe des effets 
magnétiques et hydrodynamiques dont l’étude doit être basée sur un 
système d’équations simultanées du champ et du mouvement du fluide.

Pour décrire le champ dans le milieu conducteur en mouvement 
nous allons utiliser les équations (49,6). La perméabilité des milieux, 
dont il peut être question en magnéto-hydrodynamique, est voisine 
de l’unité; cet écart n’a pas d’importance pour les phénomènes 
étudiés ici. De sorte que dans ce chapitre nous allons poser par
tout [i =  1. On a donc les équations

divH =  0, (51,1)
! f  =  r o t ( v x H ) + 1 |- A H .  (51,2)

Utilisant ces équations nous supposons, par là même, que cer- 
tpjLues conditions sont remplies. Notamment les périodes de varia
tion du champ doivent être grandes par rapport au temps de libre 
parcours des électrons de conduction. La relation entre le courant 
et le champ électrique est alors déterminée par la même conductibi
lité a que pour le courant continu (voir § 45) *). Nous supposons l

l) Dans la note de la page 246 nous avons également indiqué la condi
tion o/ü) 1, qui doit être remplie dans les mauvais conducteurs et qui l’est 
automatiquement (lorsque les autres conditions nécessaires sont remplies) dans 
les bons conducteurs. Ici le rapport VIL joue le rôle de la fréquence, L et V 
étant les paramètres caractéristiques de la longueur et de la vitesse déterminant 
les propriétés du mouvement donné du fluide. On suppose donc remplie la con
dition o l j  V »  1.
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que a est constant pour tout le milieu. Par suite, nous supposons, 
en particulier, que la conductibilité ne dépend pas du champ ma
gnétique. Pour cela la longueur de libre parcours des électrons doit 
être petite par rapport au rayon de courbure de leurs trajectoires 
dans le champ magnétique. En d’autres termes, le temps de libre 
parcours doit être petit par rapport à la fréquence de Larmor des 
électrons, soit eHlmc. Cette condition peut être rompue dans un 
milieu trop raréfié pour un champ magnétique suffisamment in
tense.

Les équations hydrodynamiques contiennent avant tout l’équa
tion de continuité

- ^ -  +  divpv=-0 (51,3)

(p étant la densité du fluide) et l'équation de Navier-Stokes 

^ . : .( v V ) v =  — L r p  +  -J -A v 4 ---(ç+ -§ -) g rad d iv v +  - i ,

où q, Ç sont deux coefficients de viscosité du fluide, et f la densité 
volumique des forces extérieures qui sont, dans le cas présent, 
électromagnétiques. Conformément à la formule (34,4) on a:

f =  - Ü X H )  =  - ^ ( ro tH )x H .

Ainsi, l’équation du mouvement du fluide prend la forme suivante:

JZ. +  (,V ),  =  — ' f  — ̂  (H X rol H) +  A  A, +

+  -— ( £ - - y )  graddivv. (51,4)

A ces équations il faut encore ajouter l ’équation d’état:
p = p(p, T), (51,5)

reliant la pression, la densité et la température du fluide, et l’équa
tion de transport de la chaleur. En hydrodynamique cette dernière 
s’écrit (voir VI, § 49):

5 est ici l’entropie par unité de masse du fluide, et l ’expression se 
trouvant dans le membre de gauche de l’égalité est la quantité 
de chaleur (rapportée à cm3), dégagée par seconde dans l’élément 
du fluide en mouvement. Quant au membre de droite, c’est l’éner
gie dissipée dans ce même volume par seconde. Le premier terme 
est lié à la viscosité; ai/, est le tenseur visqueux des contraintes:

oift==11 ( -& + - ï r - l ôift- i r ) + çô'A-£r-
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Quant au second terme il donne la dissipation liée à la conductibilité 
thermique (x est le coefficient de conductibilité thermique). Pour 
un fluide conducteur il faut y ajouter la chaleur Joule. Rapportée 
à l’unité de volume cette dernière est égale à:

Ü
o Ï ë ï * * '0111)3

Donc, l’équation de transport de la chaleur en magnéto-hydrodyna
mique s’écrit:

f>T (-£-■+vVs) =  ~ ë t + div  (xV7>) 4 1 6 j i '-c
(rot H)2. (51,6)

Les équations (51,1-6) forment le système complet d’équa
tions de la magnéto-hydrodynamique (compte tenu des hypothèses 
faites au début de ce paragraphe).

Les équations (51,4) et (51,6) peuvent également être écrites 
sous une forme telle qu’elles expriment les lois de conservation 
de l’impulsion et de l ’énergie respectivement. L’équation de Navier- 
Stokes de l’hydrodynamique peut être mise sous la forme suivante 
(après avoir utilisé l’équation de continuité (voir VI, § 15)):

dpVj __ âllik
dt dXfr (51,7)

où IU  est le tenseur de densité du flux d’impulsion, égal à : 
riift =  p vtVk +  pàifl — a'ik.

L’équation (51,4) peut également être mise sous une forme analogue, 
avec cette seule différence que dans 11/* un terme supplémentaire 
apparaît. On a :

H x  rot H =  - i  grad H2 — (HV) H.

(jn obtient donc pour 11** :
Hik = pviVk + pàik — o'ik — j  / / 2ôifeJ . (51,8)

Comme il se devait, à II/a s’ajoute le tenseur des contraintes du 
champ magnétique (tenseur de Maxwell).

Quant à l’équation de transport de la chaleur, elle se transforme 
(en utilisant d’autres équations de l’hydrodynamique) en l’équa
tion de la conservation de l’énergie. En hydrodynamique on a :

^ ( Ç  +  pe) =  - divq,

où q est la densité du flux d’énergie, qui est égale à 

q = p v (y + ^ )  —(va')—x v r.
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et e et w =  e -f p!p sont respectivement l’énergie interne et la 
fonction thermique par gramme de fluide. Si, dans le milieu conduc
teur, il y a un champ magnétique, il faut ajouter à la densité d’éner
gie l’énergie magnétique HV&i et à la densité du flux d’énergie
le vecteur de Poynting ^ - ( E x  H). En exprimant dans ce dernier E
en fonction de H, on obtient:

q =  pv (Ç  +  u,) + 1 H x (v X H ) - ^ ( H x  rot H) -  (va') -  xV7

(51,9)
et l ’équation de la conservation de l ’énergie s’écrira:

- ( Ç  +  p e - t - ^ ^ - d i v q .  (51,10)

On peut, par un calcul direct, vérifier que les équations (51,6) et
(51,10) sont équivalentes.

Les équations se simplifient quelque peu si le fluide en mouve
ment peut être considéré incompressible. L’équation de continui
té (51,3) se réduit alors à div v =  0, et dans l’équation (51,4) le 
dernier terme disparaît. Ecrivons une fois de plus (pour les références 
ultérieures) le système d’équations correspondant (dans les équa
tions (51,2) et (51,4), il est commode de transformer les termes 
rot (v X H) et (H X rot H) à r  aide des formules vectorielles bien 
connues) :

divH =  0, div v =  0, (51,11)

2 Ï-H v ï )H=<HV)y +  ̂ A H ,  (51,12)

£  +  < vf)v=  - i l  ( p + g ) +4-l-(H T)H  +  vAv (51,13)

(v =  T|/p  est la viscosité cinématique). Pour ce qui est de l’équa
tion (51,6), elle est superflue, lorsque l’on résout le problème 
du mouvement d’un fluide incompressible, si toutefois nous ne 
nous intéressons pas spécialement à la distribution de la température 
dans le fluide et à son influence sur le mouvement.

Revenons à l’équation générale (51,2). Dans le cas limite où 
la conductibilité est suffisamment grande, elle prend la forme:

-jf =  rot (v x  H), (51,14)

et on peut lui donner une interprétation physique très claire. Déve
loppons rot dans le membre de droite de l’égalité, compte tenu du 
fait que div H =  0:

™ =  (HV) v -  (vV) H — H div v.
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En y substituant conformément à l’équation de continuité (51,3)

div v = J_£p 
p dt

V

7 vp.

on obtient après un regroupement simple des termes :

{s+o'ilrlf')’• .
L’expression dans le membre de,gauche représente la dérivée « subs
tantielle » déterminant la variation de la grandeur H/p lors du 
déplacement de la particule donnée du fluide; désignant cette
dérivée par ~  on a:dt

D’un autre côté, considérons une « ligne fluide » quelconque, 
c’est-à-dire une ligne se déplaçant simultanément avec les particu
les du fluide qui la forment. Soit ôl l’élément de longueur de cette 
ligne; déterminons sa variation dans le temps. Si v est la vitesse 
du fluide en un point de l’une des extrémités de l’élément ôl, sa 
vitesse à l’autre extrémité est v (ôlY) v. Donc, pendant le laps 
de temps dt, l’élément de longueur ôl varie dedt (ôlV) v, c’est-à-dire

^ 6 l =  (ÔIV)v.

Nous voyons que la variation des vecteurs ôl et H/p dans le temps 
est déterminée par la même équation. Il s’ensuit que si à l’instant 
initial les directions de ces vecteurs coïncident, ceux-ci resteront 
parallèles ultérieurement et leurs longueurs vont varier proportion
nellement. En d’autres termes, si deux particules infiniment proches 
se trouvent sur une même ligne de force, elles y resteront toujours 
et la grandeur Hlp va varier proportionnellement à la distance 
qui les sépare.

Passant des points infiniment proches aux points se trouvant 
à n’importe quelle distance finie les uns des autres, nous arrivons 
par conséquent à la conclusion que chaque ligne de force se déplace 
avec les particules du fluide se trouvant sur elle. On peut dire que 
(dans le cas limite considéré a->- oo) les lignes de force magnéti
ques sont « collées » à la substance du fluide, se déplaçant avec lui. 
Quant à la grandeur Hlp elle varie en chaque point proportionnelle
ment à l’extension de la « ligne fluide » correspondante. Si le fluide 
en mouvement peut être considéré comme incompressible, on a 
p =  const et l ’intensité H  varie proportionnellement à l ’extension 
des lignes de force.
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Ces résultats peuvent également être illustrés comme suit. Ils 
montrent que lors du déplacement dans le temps de n’importe quel 
contour « fluide » fermé, celui-ci n’intersectera pas les lignes de 
force, c’est-à-dire que le nombre de lignes de force passant par ce 
contour demeurera constant. Ceci veut dire (comparer avec le § 49) 
que le flux du champ magnétique à travers toute surface s’appuyant 
sur le contour « fluide » ne change pas dans le temps.

On ne peut pas définir d’une façon générale les cas où l’on peut 
négliger les processus de dissipation dans un fluide, car les condi
tions correspondantes dépendent essentiellement du caractère du 
mouvement, et sont par exemple tout à fait différentes pour des 
mouvements stationnaires et non stationnaires. Nous n’allons pas 
ici nous arrêter sur cette question.

P r o b l è m e
Déterminer la distribution des vitesses dans un fluide conducteur visqueux 

incompressible, en mouvement stationnaire dans l’espace compris entre deux 
plans parallèles «solides»: le champ magnétique uniforme / / 0 est appliqué 
perpendiculairement aux plans (J. Hartmann, 1937).

S o l u t i o n .  Il est naturel de supposer que la vitesse du fluide a partout 
la même direction (que nous prendrons pour axe des x) ; elle no dépend que de la 
coordonnée r dans la direction perpendiculaire aux plans. Même chose pour le 
champ longitudinal IIX apparaissant par suite du mouvement du fluide. Quant 
à la pression /?. elle dépend également de x, car il existe un gradient constant 
de la pression qui maintient l’écoulement stationnaire dans la direction du mou
vement. L’équation div v =  0 est automatiquement remplie, et l’équation 
div H =  0 donne H : = const = //„ . La composante z de l’équation (51,13) donne

p + i r ~ p(i)’ (i)
où P (x) est une fonction ne dépendant que de x. Le gradient de la pression sui
vant l’axe, — dpldx =  —dPldx, est une grandeur constante.

Les composantes suivant l’axe des x des équations (51,12), (51,13) donnent
du
dz 4 no ( 2)

*1
d̂ v
dz-

, H0 dHx . dP
+ , = Const = T"An dz dx (3)

Les conditions aux limites pour la vitesse d’un fluide visqueux sont: v =  0 
pour z =  dbû, où 2a est la distance entre les plans solides, et le plan z =  0 
est disposé en leur milieu. La même condition f fx = 0 pour z =  ±  a doit être 
remplie pour le champ magnétique, car à l’extérieur du fluide le champ est 
constant et égal à H0, et la composante de H tangente à la frontière est 
continue. La solution des équations (2), (3) satisfaisant à ces conditions est:

V —  Uq
ch (a/A) — ch(c/A) 

ch (a/A) —1 H.: =  (̂ )_sh ( ° M ) - Sh (;/A)
c ch (a/A) — 1 w



286 MAGNÉTO-HYDRODYNAMIQUE

où A =-^- T /  — . La constante p0 est la vitesse du fluide dans le plan médian nn v a
2 = 0. Elle est liée au gradient de la pression par la relation obtenue en substi
tuant (4) dans (3). La vitesse moyenne (sur la section) du fluide est

Le rapport ^- =  ̂ 2  j / " i L  Se trouve être le critère donnant l’influence
du champ magnétique sur l’écoulemètit du fluide. Pour al A <  1 on obtient:

/ 2*\ -  dPa«~
U V° ( a* 2/ ’ V dx 3q ’

ce qui correspond aux résultats de l’hydrodynamique. Si au contraire al A 1,

dP ac
à* tr0 V^n '

L’augmentation du champ magnétique aplatit le profil des vitesses sur la 
majeure partie de la section et diminue la vitesse moyenne du mouvement 
(à gradient de la pression donné).

§ 52. Ondes magnéto-hydrodynamiques
Considérons la propagation de petites perturbations dans un 

milieu conducteur homogène placé dans un champ magnétique 
constant uniforme H0. De plus, supposons que la viscosité, la con
ductibilité thermique et la résistance électrique (I/o) du milieu 
sont si petites que l’influence de la dissipation d’énergie sur la 
propagation des perturbations peut, en première approximation, 
être négligée a). Les perturbations provoqueront alors des ondes 
non amorties 2).

En négligeant tous les termes dissipatifs, écrivons le système 
d’pquations fondamentales (51,1-4) sous la forme:

» divH =  0, (52,1)
^  =  ro t(v x H ), (52,2)

^-f-div(pv) = 0 , (52,3)

37 +  (vV>v =  ~ T  +  é-p (rot H> x H (52,4)

M Remarquons qu’en posant I/o  =  0, on élargit automatiquement le do
maine de fréquences où les équations considérées sont applicables: la con
dition de l’absence de dispersion o, qui doit être indépendante du champ magné
tique, n’est plus nécessaire.

2) Cette approximation n’est valable qu’à condition que le coefficient 
d’amortissement des ondes soit petit; ce dernier est calculé dans le problème 
ci-dessous.
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Pour ce qui est de l’équation (51,6) elle se réduit à l’équation de la 
conservation de l’entropie (condition d’un mouvement adiabatique). 
Conformément à cette équation, si le milieu non perturbé est homo
gène, on aura également s =  const dans le milieu perturbé, 
c’est-à-dire que le mouvement sera isoentropique.

Ecrivons
H =  H0 +  h, p =  po r  P » P = Po~}rPy  (52,5)

où les valeurs constantes d’équilibre sont dotées de l’indice 0, et 
h, p', p ' sont leurs petites variations dans l’onde. La vitesse v est 
également une grandeur infiniment petite du même ordre s’annulant 
à l’équilibre. Comme le mouvement est isoentropique, les variations 
de la pression et de la densité sont liées par la relation

Mais (dp/dp), est le carré de la vitesse du son dans le milieu consi
déré. En désignant par u0 cette vitesse, on a p ' =  njp'. En négli
geant, dans les équations (52,1-4), les grandeurs petites d’ordre 
supérieur au premier, on obtient le système d’équations linéaires:

divh =  0,

jjf =  rot (v X H),

Ç  +  pdivv =  0, (52,6)

— =  — 2» V p '- T ^ H x r o t  h).oi p 4npv '

Ici, comme ci-dessous, pour plus de brièveté, nous omettons les 
indices 0 pour les valeurs d’équilibre. Pour une perturbation pério
dique dans le temps, la première de ces équations est la conséquence 
de la seconde et on peut ne pas la prendre en considération séparé
ment.

Nous allons chercher les solutions de ces équations sous la forme 
ei(kr-<ü(̂  c’est-à-dire décrivant la propagation d’ondes planes de 
vecteur d’onde k et de fréquence co. Le système (52,6) se réduit 
alors au système d’équations algébriques:

—<ûh =  k x  (vxH ),
cop' =  pkv,

- < o v + f P' k = - ^ H x ( k x h ) .
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La première de ces équations montre que le vecteur h est per
pendiculaire à la direction du vecteur d’onde, que nous choisissons 
ci-dessous pour axe des x . Quant au plan passant par k et H, nous 
allons le prendre pour plan xy. En outre, introduisons la « vitesse 
de phase » de l’onde

En éliminant p' à l ’aide de la seconde équation et en écrivant les 
autres équations, pour les composantes des vecteurs correspondants, 
on obtient le système suivant:

uh~ — —v J I ,

llfly   Vx II y U y II

H  X Luv- = ——  4np
H*UV'J=

v* ( u - uï )  = w f>h'->-

(52,7)

(52,8)

Nous avons ici divisé les équations en deux groupes, dont le 
premier ne contient que les variables h z, vz, et le second h y, uXJ vv. 
Il s’ensuit que les perturbations de ces deux groupes de variables 
se propagent indépendamment les unes des autres. Pour ce qui est 
des perturbations de la densité (et donc de la pression), elles se 
propagent simultanément avec les perturbations de hu, uXJ vv et 
sont liées à vx par la relation

P = ^ V X. (52,9)

La condition de compatibilité des deux équations (52,7) donne

t
u, Hx_ (52,10)

Dans ces ondes, c’est la composante h z (du champ magnétique), per
pendiculaire à la direction de propagation de l’onde et à la direc

t i o n  du champ constant H, qui oscille. La vitesse vz liée à h z par 
la relation

hz_ (52,11)

oscille simultanément avec h z.
La relation entre œ et k (loi de dispersion), donnée par la for

mule (52,10), dépend essentiellement de la direction du vecteur 
d’onde; il vient :

co = 1
V ^ p

Hk.
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Cependant la vitesse physique de* propagation de l’onde est la 
« vitesse de groupe » donnée par la dérivée do/dk. Ici cette grandeur 
est égale à:

à(ù_ H
j/ 4jxp

et ne dépend pas de la direction de k ; la direction de propagation 
de l’onde, si l’on entend par là la direction de sa vitesse de groupe, 
coïncide avec la direction de H.

Considérons les ondes décrites par les équations (52,8). Ecrivons 
le déterminant de ces équations; en l’annulant, on obtient l’équa
tion suivante:

C’est une équation bicarrée (par rapport à u) ; ses racines sont1):

ILL
4np

Hx'<o \ 
|ATp/ (52,12)

Ainsi, nous obtenons encore deux types d’ondes. Dans ces ondes les 
grandeurs oscillantes sont h,n vx, vv (et la densité p'). Les vecteurs 
h, v de ces ondes se trouvent dans le plan des vecteurs H, k.

Dans le cas limite où H2 * <  4jipujj, on a u2 ^  et (52,8) donne 
Vy <  vx- En d’autres termes, à la limite, ce type d’ondes donne les 
ondes sonores habituelles, se propageant à la vitesse u0. Le champ 
transversal faible dans l’onde est lié à vx par la relation

i Huh„ ^ v x ~ -u0
Dans le meme cas limite, u3 coïncide en première approximation 

avec ; de plus on a vx ^  0, vv ^  —At,/K4Jip, tout comme dans 
l’onde du premier type, mais les vecteurs v et h se trouvent ici dans 
le plan kH et non dans le plan qui lui est perpendiculaire.

Nous voyons de même que dans un fluide incompressible (ce qui 
correspond à la limite formelle u0->-oo), il ne reste plus qu’un 
type d’onde ayant deux directions indépendantes de polarisation. 
La loi de dispersion de ces ondes est donnée par la formule (52,10), 
les vecteurs v et h étant perpendiculaires au vecteur d’onde et liés

l) Les racines do lTéquation bicarrée x4 -f px2 q = 0 peuvent s'écrire
sous la forme suivante:

x =  ±~7ÿ I V - p  i 2 \ /q d b V  — p — 2 \ q\ .

19—532
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par la relation hV =  ——7=  . 
y  4np

(52.13)

C’est H. Alfvén (1942) qui a le premier étudié ces ondes 1).
Il existe une interprétation simple du fait qu’en présence d’un 

champ magnétique longitudinal, les déplacements transversaux 
du fluide se propagent sous forme d’ondes. Nous avons vu à la fin 
du § 51 que les lignes de force magnétiques se conduisent (dans un 
fluide où cr oo) comme des lignes « fluides ». Donc le déplacement 
transversal des particules du fluide les courbe et, par conséquent, 
les distend ou les épaissit par endroits. Mais le caractère des forces 
(exprimées par le tenseur des contraintes de Maxwell) agissant 
dans un champ magnétique est tel que les lignes de force magné
tiques semblent se rétrécir tout en se repoussant 2). C’est pourquoi, 
lors de ce processus des forces « quasi élastiques » apparaissent, 
tendant à les redresser de nouveau, ce qui conduit à l’apparition 
d’oscillations.

Il faut remarquer que, dans un fluide incompressible, une onde 
magnéto-hydrodynamique plane décrite par les formules (52,10) 
et (52,13) est, en réalité, la solution exacte des équations, valide 
pour tous les champs transversaux h, non obligatoirement petits 
(cependant ceci ne concerne pas la superposition de plusieurs ondes 
planes se propageant dans des directions différentes). En effet, 
reportons-nous aux équations exactes (52,1-4). La troisième 
de ces équations pour un fluide incompressible se réduit à div v =  0. 
Si l’on cherche la solution pour laquelle toutes les grandeurs ne 
dépendent que de la coordonnée x (et du temps t) cette équation 
nous donnera ux = const; en passant à un autre système de coor
données se déplaçant uniformément suivant l’axe des x on peut 
toujours obtenir vx =  0. De plus, l’équation div H =  0 donne 
I f x =  const. En désignant par h les composantes transversales 
de H, les équations (52,2) et (52,4) donnent (pour ux =  0)

5 h_ TJ dv dv_Hx 5h
. dt * dx * dt 4np dx ’

c’est-à-dire que les équations exactes se réduisent automatiquement 
à des équations linéaires décrivant une onde plane de vitesse de 
phase (52,10), v et h étant liés par la relation (52,13). La composante

1) Elles sont parfois appelées ondes magnéto-hydrodynamiques. Dans le 
cas général des champs magnétiques non faibles, on ne peut plus séparer les 
ondes magnéto-hydrodynamiques et les ondes sonores.

2) En effet, supposons que la ligne de force coïncide avec Taxe des z. La 
contrainte longitudinale UZ2 (51,8) contient alors^le terme négatif —H2!8ji . 
et les contraintes transversales Ilxx, Uyv le terme positif H2/Sn.
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x de Téquation r(52,4) donne

d’où
p  rlx ' r~  h ?  =  0-4 jx p  f*T

p  -  = const, (52,14)

ce qui détermine la variation de la pression dans l’onde.
Revenons aux formules (52,8) et (52,12) et considérons le cas 

limite inverse où H2 >  4npuJ. En première approximation on 
a pour u2 :

H

Uz~  \/Wp  ‘

Comme cette expression ne dépend pas de k, la vitesse de groupe 
coïncide en grandeur avec u2 et est dirigée suivant k. Dans cette

onde le vecteur v est perpendiculaire à H (fig. 28) et sa valeur abso
lue est liée à h = hy par la relation :

hv — —=  .
"l/4np

Dans ce cas, pour u3y on a :
Hx

u 3 =  u 0 ~ J f  •

La vitesse de groupe”est alors:
H

d k ~ U° H *
« 9 *
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Dans cette onde le vecteur v est antiparallèle à H, et sa grandeur 
est liée à h de la manière suivante:

, H2u = h-,------J}— •
Anpu0H y

Lorsque la relation entre H2 et pu\ est arbitraire, tant u2 que 
u3 dépendent de la direction du vecteur d’onde. Lorsque l’angle 
entre k et H augmente, u2 augmente et u3 diminue d’une manière 
monotone. Il est facile de voir que l’on a toujours les inégalités

R 3 < ^ i< “2»n w2> u 0, w3<ix0. (52,15)
Si k || H (HtJ =  0, H x=H)y u2 et u3 sont respectivement égaux aux 
valeurs maximale et minimale de u0 et — H lV 4np. Si au con
traire k 1  H (H x =  0, H y =  H ), on obtient

(52,16)

et u{ et u3 s’annulent, c’est-à-dire qu’il ne reste que des ondes d’un 
seul type.

Dans ce dernier cas, il est possible de trouver les solutions exactes 
des équations de la magnéto-hydrodynamique pour une onde plane, 
sans qu’il soit nécessaire de supposer son amplitude petite 
(5. A . Kaplan et K . P . Stanukovitch, 1954). Pour H x =  0, H y =  H  
l ’équation (52,1) est satisfaite identiquement, et les équations 
(52,2-4) donnent:

( 5 2 ’ 1 7 >

(52j18)

()vx rh'x 1 O I I -   dp
(H ' Vx 0x Ox ~~ p dx (52,19)

U est facile de voir, d’après les deux premières équations, que le 
rapport H!p =_& doit satisfaire à l’équation

db , âb n 
-ôt+v* ë ï= 0

ou db!dt =  0, où la dérivée totale correspond à la variation de cette 
grandeur lors d’un déplacement de l’élément considéré de fluide. 
Il s’ensuit que si à l’instant initiai le fluide est homogène, de sorte 
que b est constant, on aura toujours a) :

— =  6 =  const. (52,20)
P

>) Ceci conformément aux résultats généraux pour la relation entre IIfp  
et les lignes de force « fluides » (§ 51), si Ton tient compte du fait que dans 
le cas présent la longueur de ces dernières ne varie pas dans le temps.
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En substituant H = pb dans la troisième équation, on obtient

j i(p+ïk<>’)-  <52’2 ,>

Ainsi, le champ magnétique se trouve éliminé des équations, et le 
problème se réduit à la solution des équations (52,18) et (52,21). 
Mais ces équations ne diffèrent des équations du mouvement unidi
mensionnel de l’hydrodynamique que par l’équation d’état du gaz: 
au lieu de l’équation p =  p (p) (pour une entropie 5 donnée) il 
faut prendre l’équation

p*(p) = p (p) + £ p2-

Ceci permet d’appliquer pour le cas de la magnéto-hydrodynamique 
tous les résultats de l’hydrodynamique. En particulier, cela 
concerne les formules de la solution exacte pour les ondes pro
gressives unidimensionnelles (solution de Riemann ; voir VI, § 94), 
la grandeur

u* u»+ ^ p = V  “• +
H2 
4np

jouant le rôle de la vitesse du son, conformément à la formule (52,16).

P rob lèm e
Déterminer le coefficient d'absorption d’une onde magnéto-hydrodynami

que (en supposant qu’il est petit) dans un fluide incompressible. 
S o l u t i o n .  Le coefficient d’absorption de l ’onde est donné par

où Q est la valeur moyenne (dans le temps) de l’énergie dissipée par seconde dans 
cm3, et q la densité moyenne du flux d'énergie dans Tonde; l’amplitude de l'onde 
décroît au fur et à mesure de sa propagation proportionnellement à <r” Yx. 
Q est donné par le membre de droite de l’équation (51,6) ; dans un fluide incom
pressible pour une onde se propageant suivant Taxe des x (vx =  0), on a

dy\2 , r- 
dx) r 16ji‘-a

Dans la densité du flux d'énergie (51,9) les petits termes dissipatifs peuvent 
être omis et Ton a

7x~ An //*hv.
Tn utilisant les formules (52,10) et (52,13), on obtient:

Y 2uj \ p ^Ajig)
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§ 53. Discontinuités tangentielles et rotatoires
Les équations du mouvement d’un milieu magnéto-hydrodyna

mique « parfait » (milieu sans viscosité, conductibilité] thermique 
et résistance électrique) permettent des écoulements discontinus, 
tout comme dans l’hydrodynamique.

Pour trouver les conditions qui doivent être remplies sur la 
surface de discontinuité, considérons un élément quelconque de 
cette surface ; nous allons utiliser un système de coordonnées se 
déplaçant avec cet élém ent1).

Sur la surface de discontinuité, le flux de la substance doit 
rester continu: la quantité de gaz entrant d’un côté de la surface 
doit être égale à la quantité de gaz sortant de l ’autre. Ceci veut 
dire que pti;ln =  p2V2n> où les indices 1 et 2 se rapportent aux deux 
côtés de la discontinuité, et l’indice n dénote la composante du 
vecteur normale à la surface. Ci-dessous nous allons désigner la 
différence des valeurs d’une grandeur quelconque des deux côtés 
de la surface de discontinuité en la mettant entre accolades. Ainsi, 
on a :

{pv„} =  0.
Le flux d’énergie doit lui aussi être continu. En utilisant l ’ex

pression (51,9) (et en négligeant les termes dissipatifs) on obtient:

{?«} = {p^ ( r + u?) +èi^VnHa~  tf»(vH)]}=o
Le flux de l’impulsion doit également être continu. Cette con
dition signifie que {n^/t*} =  0 , où 11** est le tenseur de la 
densité du flux de l’impulsion, et n le vecteur unitaire de la normale 
à la surface. A l’aide de (51,8) on obtient les équations:

t {p + P  ̂+  8h(H;-//Î)}=0.

—^  //„H,} = 0 ,

où l’indice t dénote les composantes des vecteurs tangentes à la 
surface.

Enfin il y a deux autres grandeurs qui doivent être continues. 
Ce sont la composante normale du champ magnétique et la compo
sante tangentielle du champ électrique. Si la conductibilité du 
milieu est infinie, le champ électrique d'induction sera:

E =  — — v x  H.
C

1) Cette condition ne fixe le système de coordonnées que par rapport à sa 
vitesse dans la direction normale à la surface, tandis que l’on peut ajouter 
un vecteur arbitraire constant à sa vitesse tangentielle.
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Donc, la condition {E*} =  0 donne:
{Hnyt — H,i;n} =  0.

Ci-dessous, il sera plus commode d'utiliser non pas la densité 
du gaz, mais son volume spécifique V =  1/p. Quant à la densité 
du flux de masse à travers la discontinuité nous la désignerons 
par 7, soit:

/  =  9vn = -y •

Compte tenu de la continuité de 7 et de Hny on peut écrire les 
autres conditions aux limites sous la forme suivante:

; /  , iiVi , «  , VHt \  _  f/n v , 
> t “7-rT  + T  + I T /  “ (53,1)

{P} +  / 2W  +  ̂ (H7} =  0 . (53,2)

/ w -  s -  <«■>. (53,3)
(53,4)

C’est le système d’équations fondamental décrivant les disconti
nuités en magnéto-hydrodynamique.

En hydrodynamique deux types de discontinuité tout à fait 
différents sont possibles — ce sont les ondes de choc et les 
discontinuités tangentielles (voir VI, § 81). Mathématiquement 
l’apparition de deux types de discontinuité est liée au fait que cer
taines des équations des conditions aux limites peuvent être pré
sentées sous la forme d’un produit de deux facteurs s’annulant; 
lorsque l’on annule chacun des facteurs séparément, on obtient 
deux solutions tout à fait indépendantes.

Cependant en magnéto-hydrodynamique la forme des équations 
(53,1-4) est différente, et l’on pourrait penser qu’il n’y a qu’un 
seul type de discontinuité englobant tous les cas particuliers possi
bles. Il se trouve toutefois qu’ici on a aussi différents types de dis
continuité, qui ne se réduisent pas les uns aux autres (F. Hoff
man, E . Teller, 1950).

Considérons avant tout des discontinuités pour lesquelles 7 =  0. 
Ceci signifie que vin =  v̂ n =  0, c’est-à-dire que le fluide se déplace 
parallèlement à la surface de discontinuité. Si de plus Hn 0, 
les équations (53,1-4) montrent que la vitesse, la pression et le 
champ magnétique doivent être continus. Quant à la densité (ainsi 
que l’entropie, la température, etc.) elle doit faire un saut arbitraire. 
Une telle discontinuité que l’on peut appeler « discontinuité de 
contact » est tout simplement la frontière entre deux milieux immo
biles de température et de densité différentes.
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Si pour 7 =  0 on a également H n =  0, trois des quatre équa
tions (53,1-4) sont, alors vérifiées identiquement, et, par consé
quent, nous avons là un cas particulier. Nous avons ici un type 
de discontinuité que l’on peut appeler, tout comme en hydrodyna
mique, discontinuités tangent telles. Dans ce cas la vitesse et le 
champ magnétique sont tangents à la surface de discontinuité et 
font des sauts arbitraires, tant en grandeur qu’en direction:

7 =  0, //„ =  0, {v<}=^0, {H*} =5̂=0. (53,5)
Le saut de densité est également arbitraire et le saut de pression 
est lié à celui de H/ par l’équation (53,2) :

{V}¥=0, {p +  § } =  0. (53,6)

Quant aux sauts des autres grandeurs thermodynamiques (entropie, 
température, etc.), ils sont déterminés par les sauts de F et de p 
à l ’aide de l’équation d’état du gaz.

Les .discontinuités pour lesquelles la densité du gaz ne fait pas 
de saut correspondent à un autre type. Par suite de la continuité 
du flux ; =  v J V y l’absence du saut de densité conduit immédia
tement à ce que la composante normale de la vitesse est également 
continue :

/V=0, {F} =  0, K }  =  0. (53,7)
Puis, dans le membre de droite de l’équation (53,4) on sort V 

des accolades et en divisant cette équation par l ’équation (53,3) 
on obtient:

Hn_ 
VAnV ’ (53,8)

Après quoi l’équation (53,3) ou (53,4) donne :

■' =  P3.9)

J)>ns l’équation (53,1), on écrit w =  e +  pV; compte tenu de la 
continuité de F, en substituant Hn conformément à (53,8) et en 
regroupant les termes, on obtient :

i W + i V  { , + £ « }  + i  { ( v . ~ / J H , ) ’} - 0 .
Le second terme s’annule conformément à (53,2) et le troisième 
conformément à (53,9) de sorte qu’il reste {e} =  0, c’est-à-dire 
qu’en plus de la densité, l’énergie interne est également continue. 
Mais toute autre grandeur thermodynamique est déterminée d’une 
manière univoque lorsque l’on se donne les deux grandeurs e et F. 
Ainsi, toutes les autres grandeurs thermodynamiques, y compris
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la pression, sont également continues. L’équation (53,2) entraîne 
alors la continuité du carré Hf, c’est-à-dire de la valeur absolue du 
vecteur H*:

{/>} =  0, {//,} =  0. (53,10)

Le fait que H t et Hn sont simultanément continus signifie que la 
valeur absolue totale du vecteur II et l’angle formé par ce vecteur 
et la normale à la surface restent constants.

Les formules (53,7-10) déterminent toutes les propriétés 
des discontinuités considérées. Sur celles-ci les grandeurs thermody
namiques du gaz sont continues, et le champ magnétique tourne 
autour de la direction de la normale tout en restant constant en 
valeur absolue. La discontinuité du vecteur H t provoque un saut 
(conformément à (53,9)) de la composante tangentielle de la vitesse. 
Quant à la composante normale de la vitesse vn =  /F , elle est con
tinue et égale à

Vn
V4:ip

(53,11>

Nous appellerons des discontinuités de ce type discontinuités rota
toires.

Il faut remarquer qu’un choix judicieux du système de coordon
nées permet de rendre la vitesse du gaz parallèle au champ des deux 
côtés de la discontinuité rotatoire. Il suffit de passer dans un nouveau 
système de coordonnées (voir note page 294), se déplaçant par rap
port au système initial à la vitesse

Dans ce nouveau système de coordonnées, des deux côtés de la 
discontinuité, les rapports des trois composantes de v aux compo
santes correspondantes de H sont les mêmes et égaux à Y F/4ju 
c’est-à-dire que

( 5 3 >1 2 >

Ainsi, dans ce système de coordonnées la vitesse tourne avec le 
champ magnétique, tout en restant constante en valeur absolue; 
l’angle formé par le champ magnétique et la normale reste également 
constant.

La vitesse vn, prise avec le signe inverse, est la vitesse de dépla
cement de la discontinuité par rapport au fluide. Elle coïncide avec 
la vitesse de phase (i/j) de l’un des trois types d’ondes magnéto- 
hydrodynamiques (§ 52). C’est en quelque sorte par hasard que 
cette coïncidence a lieu pour une discontinuité rotatoire arbitraire;



298 MAGNÊTO-HYDROD YNAMIQU F

•cependant, pour des petits sauts des grandeurs une telle coïncidence 
est obligatoire. En effet, une telle discontinuité représente une 
faible perturbation, pour laquelle la vitesse v et le champ magné
tique H ont de faibles accroissements, perpendiculaires au plan 
passant par H et la normale n à la surface. Cette perturbation se 
rapporte justement au type dont la vitesse de phase est ux. La vitesse 
physique de propagation du front de la petite perturbation est 
déterminée par la composante normale de la vitesse de groupe, 
c’est-à-dire la composante suivant le vecteur d’onde k. Mais comme 
la relation entre co et k est linéaire, on a :

donc la composante en question coïncide avec la vitesse de phase 
co/k =

Bien que les discontinuités tangentielles et rotatoires soient 
•de deux types différents, il y a des discontinuités qui ont à la fois 
des propriétés de ces deux types. Ce sont les discontinuités sur 
lesquelles v et H peuvent tourner tout en restant tangentiels et 
constants en valeur absolue.

En hydrodynamique, les discontinuités tangentielles sont tou
jours instables par rapport à des perturbations infinitésimales, 
ce qui conduit rapidement à leur étalement dans le domaine turbu
lent. Le champ magnétique a un effet stabilisateur sur le mouvement 
du fluide conducteur, et les discontinuités tangentielles peuvent 
s ’y trouver stables. C’est la conséquence naturelle du fait que les 
déplacements transversaux (par rapport au champ) du fluide lors 
de la perturbation sont liés à l’extension des lignes de force magné
tiques qui lui sont « collées » et, par suite, conduisent à l’apparition 
de forces tendant à rétablir le mouvement non perturbé. L’étude 
des. discontinuités dans un fluide incompressible (effectuée par 
S . J . Syrovatski, 1953) conduit aux deux inégalités suivantes, qui 
doivent être remplies simultanément pour que la discontinuité soit 
-stable :

H\ +  H \>  2jiç>v\
(Hj X H2)2 >  2np [(Hj x  v)2-f (H2 x  v)*],

où v =  v2 — vt est le saut de la vitesse sur la discontinuité (voir 
problème 1 de ce paragraphe) 1).

(53,13)

*) Si les densités des milieux incompressibles des deux côtés de la dis
continuité sont différentes, il faut remplacer p par

2pip2
P1+P2
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Cependant, comme la viscosité et la résistance électrique du 
fluide ne sont pas infinitésimales, bien qu’elles soient petites, la 
discontinuité tangentielle ne restera pas en tant que telle durant 
un temps infiniment long, même si les conditions (53,13) sont rem
plies. Bien que la turbulence n’apparaisse pas, nous avons, au lieu 
d’une discontinuité brusque, un domaine intermédiaire s’élargis
sant peu à peu ; dans ce domaine la vitesse et le champ magnétique 
varient d’une manière continue d’une valeur à l’autre.

Il est facile de s’en rendre compte au moyen des équations (51,12) 
et (51,13) en conservant les termes dissipatifs. Choisissons pour axe 
des x la direction de la normale à la discontinuité. Supposant que 
toutes les grandeurs ne dépendent que de la coordonnée x  (et peut- 
être du temps), écrivons les composantes transversales de ces équa
tions :

dut c2 dmt
dt 4jio dx-

dyt d2Vf
dt àx2

(53,14)

(le fluide est supposé incompressible). Si l’on suppose que le mou
vement est stationnaire, les membres de gauche de ces équations 
sont remplacés par des zéros. Mais alors l’unique solution, restant 
finie pour x-~>~ ±oo, est H/ =  const, \ t -- const, ce qui est en con
tradiction avec l’hypothèse selon laquelle ces grandeurs doivent 
varier. Ainsi, la discontinuité tangentielle ne peut pas avoir une 
largeur stationnaire (qui s'établit par exemple pour une onde de 
choc faible). Les équations (53,14) ont la forme de l’équation de la 
conductibilité thermique. Conformément à la théorie de la conducti
bilité thermique, la discontinuité des grandeurs décrites par cette 
équation s’étale (dans le temps) formant une région intermédiaire 
dont la largeur croît proportionnellement à la racine carrée du temps. 
Comme les coefficients dans les deux équations (53,14) sont diffé
rents, les largeurs et des domaines de variation de la vitesse 
et du champ seront également différentes:

àB~ V v t ,  (53,15)

Pour ce qui est des discontinuités rotatoires, elles se trouvent 
être stables (dans un fluide incompressible) par rapport à des per
turbations infinitésimales pour des valeurs arbitraires du champ 
magnétique (S . / .  Syrovatski, 1953). Cependant, tout comme les 
discontinuités tangentielles elles ne peuvent avoir la largeur station
naire, et sous l’influence de la viscosité et de la résistance électrique 
du milieu elles s’élargissent dans le temps (voir problème 2).
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P r o b l è m e s
1. Trouver les conditions de stabilité de la discontinuité tangentielle dans 

un fluide incompressible de conductibilité parfaite placé dans un cbamp 
magnétique (£. / .  Syrovatski).

S o l u t i o n  (comparer avec VI, § 30). On écrit: ;
▼ = v 0 +  v ', p =  p0-i-p'. H =  H04-H',

où v0, Poj H0 sont les valeurs constantes non perturbées (des deux côtés de la 
discontinuité), et v ', p ', H ' des petites perturbations. En substituant dans les 
équations (51,11-13), on obtient pour un fluide parfait:

d iv u ' =  0, d iv v ' =  0. (1)

^ = ( u V ) v '- ( v V ) u \  (2>

^ + ( v V ) v '= -----V p ' — (u X ro tu ')  =  — - V ( p '  +  puu')+(uV) u '. <3>ol p p •
Pour plus de brièveté nous omettons l'indice zéro et introduisons la désignation 
u =  H /y4 jip . En prenant la divergence de l'équation (3), compte tenu de (1> 
on obtient:

A (p H  p u u ')= 0 . (4)
Soit x =  0 le plan de discontinuité ; les vecteurs v et u lui sont parallè

les. Dans chacun des deux demi-espaces x  >  0 et x <  0 on cherche les grandeurs 
v ', u ', p 0 sous une forme proportionnelle à où ^ est un vecteur
bidimensionnel dans le plan y, s. L'équation (4) donne k* — x2 =  0, de sorte 
qu'il faut poser x =  -ffc du côté x <  0 et x =  —k du côté x >  0. Puis, élimi
nons vx des composantes suivant Taxe des x des équations (2) et (3); on 
obtient *):

p '- f  p u u '=  — [(«0—kv)2—(ku)2J. (5)

Soit J| =  £ (y, z, t) le déplacement suivant l'axe des x de la surface de 
discontinuité lors de la perturbation. Sur la surface déplacée les conditions (53.5) 
et (53,6) doivent être remplies, soit:

{p -fp (u +  u ')2i e  {p' j-puu'} =  0,

f “»1 + “ni K “in- (u l7) (6>
“n 2 + “nS *  “i* —(“2V) Ç =  0

(la jcondition de l’absence du flux de fluide à travers la surface de discontinuité 
est automatiquement remplie).

En posant £ =  const et en éliminant £, nX|, ux2 des trois équa
tions (6), on obtient une équation déterminant les valeurs possibles de co :

(co—kvt)- f- (co — kv2)2 — (ku,)2 f  (ku2)2.
Cette équation du second degré n’a pas de racines complexes, si 

2 (kuj)M 2 (ku2)2—(k, v2— v,)2 >  0
ou

[2Mliüift4-2u2iu2̂  — (i?2i— vu ) (v2k — ̂ i*)] kfih > 0 .
*) Le cas où l’expression entre crochets s’annule ne nous intéresse pas, 

car co est alors réelle, tandis que l’instabilité ne peut avoir lieu que si co est une 
grandeur complexe.
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Cette forme quadratique est positive, si la trace et le déterminant du ten
seur du second ordre se trouvant entre crochets sont positifs, ce qui donne les 
conditions (53,13) dans le texte ci-dessus.

2. Trouver la loi d’élargissement dans le temps de la discontinuité rotatoire.
S o l u t i o n .  Supposant que toutes les grandeurs ne dépendent que de 

la coordonnée x (et du temps), on trouve à partir des équations div v =  0 et 
div H =  0 que vx =  const, Hx =  const. Supposons que le système de coordon
nées soit choisi de telle sorte que les valeurs de v et de H des deux côtés de la 
discontinuité (c’est-à-dire loin de la couche intermédiaire) sont liées par les 
relations (53,12) ; on a alors vx — ux (u est la môme grandeur qu’au problème 1). 
Pour les composantes transversales u* et v*, (51,12) et (51,13) donnent les équa- 
Lions:

du# , du#—r— f-I/jr---
Ôt • X ÔX

d \ t c- d*Ut 
dÏ2 ’

dxt
~dt

. dxt du* ,
h“**F=u*d7 + v dx2 -

( 1 )

Comme pour x =  ±oo la différence v* — u/ s’annule conformément à (53,12), 
elle est petite par rapport à la somme v* 4- u* à l’intérieur de la couche inter
médiaire. En additionnant les équations (1), on peut donc négliger le terme 
contenant la différence v* — u * et l’on obtient

d , r . i f  c* \ d2 , .
5ï(V‘ + u*) " 2  V) â ^ (Vt rUt)-

Ce~qui montre que la largeur de la discontinuité varie suivant la loi:

§ 54. Ondes de choc
Nous allons passer à l’étude du type particulier de disconti

nuité où:
}¥=0, {V} =5̂ =0. (54,1)

Tout comme en hydrodynamique ces discontinuités s’appellent
ondes de choc. Elles sont caractérisées par un saut de la densité et 
par le fait que le gaz se déplace à travers ces discontinuités (r,,i
et vn2 sont différentes de zéro). Pour ce qui est de la composante
normale du champ magnétique, elle est en général différente de 
zéro, mais pour cas particulier on peut avoir Hn — 0.

En comparant les équations (53.3) et (53,4) on voit que (pour 
Hn =£ 0) les vecteurs H /2 — Hn et V^H^ — EiHm sont parallèles 
au vecteur v2/ — vw, ils sont donc parallèles entre eux. Il s’ensuit 
également que les vecteurs H/j et II/2 sont eux aussi parallèles, 
c’est-à-dire que les vecteurs H| et H2 et la normale à la surface se 
trouvent dans le même plan, contrairement à ce qui a lieu pour les 
discontinuités tangentielles et rotatoires, pour lesquelles les plans 
Ht, n et II2. n ne coïncident en général pas. Ce résultat est égale-
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ment vrai dans le cas où Hn =  0, lorsque selon (53,4), on a V’iHw ~  
=  Voll2t (ce cas sera examiné en détail ci-dessous).

Pour ce qui est de la vitesse, le saut v /2 — vM se trouve dans le 
même plan que Hj, H2. Avec autant de généralité, on peut évidem
ment supposer que les vecteurs vl et v2 se trouvent eux aussi dans 
le même plan, de sorte que le mouvement dans l’onde de choc est 
bidimensionnel (plan). Plus encore, il est facile de voir qu’à l’aide 
d’une transformation appropriée du système de coordonnées oi> 
peut toujours (pour Hn 0) faire parallèles les vecteurs v et H 
des deux côtés de la discontinuité. Pour cela il faut passer à un 
nouveau système de coordonnées, se déplaçant par rapport au système 
initial à la vitesse :

Vf un u  /V fj

(les valeurs de cette grandeur des deux côtés de la discontinuité 
sont égales par suite de la condition aux limites (53,4)). Dans les 
formules ci-dessous, nous n’allons cependant pas supposer un choix 
spécial du système de coordonnées.

Introduisons maintenant la relation qui correspond, pour les 
ondes de choc de la magnéto-hydrodynamique, à l’adiabatique 
d’Hugoniot de l’hydrodynamique. En éliminant {v,} des équations
(53,3) et (53.4) on obtient la relation suivante :

P {V H t) = ^ { H t): (54,2)

nous écrivons ici Ht an lieu de H/, car HM et H *2 sont parallèles. 
Pour éliminer \ t de l’équation (53,1) écrivons cette dernière sous 
la forme suivante:

M  +  Ç  0">  +  j r {  (v< - &  “ >)’ } + 5  <«> =
Ler troisième terme s’annule en vertu de l’équation (53,3), ainsi 
Vf est éliminée. Substituons j2 de (54,2) dans le dernier terme et 

jie (53,2) dans le premier, c’est-à-dire écrivons

P2-P .  
r ~  Vi — V2 (54,3)

Un calcul assez simple donne finalement :

(e2 -  ei) +  (V, - V i ) + ^ { V 2-  y,) (Hn -  H tiy- = 0. (54,4)

C’est l’équation cherchée de l’« adiabatique de choc » de la magnéto- 
hydrodynamique. Cette équation diffère de l’équation correspondan
te de l’hydrodynamique par la présence du dernier terme.
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Ecrivons une fois de plus l’équation (53,3):

— = (54,5)

donnant le saut de vt en fonction de celui de H t. Les équations 
(54,2-5) forment le système complet d’équations décrivant les 
ondes de choc. Lorsque les sauts de toutes les grandeurs tendent 
vers zéro, la vitesse de propagation de l’onde de choc doit tendre 
vers la vitesse de propagation des petites perturbations. En hydro
dynamique ceci signifie que la vitesse des ondes de choc faibles tend 
vers la vitesse du son. En magnéto-hydrodynamique il y a deux 
vitesses possibles (u2 et u3) de propagation des ondes de choc faibles1).

Considérons plus en détail les ondes de choc faibles. Nous allons 
déterminer notamment comment varient les diverses grandeurs 
caractérisant ces ondes. En développant l'équation (54,4) suivant 
les puissances des sauts de la pression et de l’entropie, on 
obtient (voir VI, § 83):

t fe-»,)=i  (f£). ta ■- p,r- ±  (fjf ). O, •- p.) (««-*,,)>.
(54,6)

Lorsque le gaz passe à travers l’onde de choc, son entropie ne 
peut qu’augmenter : s2 >  Sj. Mais conformément à l’une des inégalités

(d̂ V \—J < 0, en outre la dérivée est en fait
positive pour tous les milieux envisagés ici. C’est pourquoi d’a
près (54,6), on voit que la condition s2> s l entraîne les inégalités 
P2 >  P\ et, par conséquent, V2 <C Vi- Ainsi, tout comme en hydro
dynamique, l’onde de choc est une onde de compression. Ce résultat, 
qui a été démontré ici pour les ondes faibles, doit sans doute être 
vrai pour les ondes de choc d’intensité arbitraire.

Pour les ondes de choc faibles on peut faire certaines affirmations 
quant au sens de la variation du champ magnétique. Les variations 
des différentes grandeurs, lors d’une faible perturbation de l’état 
du gaz, sont liées par les formules (52,8) et (52,9). Pour les varia
tions ôp =  po — Pi » 6 {HJ) = Hfo — H] i,  on trouve:

ô (#7) =  8jiôP (u2- u î ) .
Comme u2 >  n0, u3 <  «o (voir (52,15)), et puisqu’on a toujours 
ôp >  0 (conformément à ce qui a été dit ci-dessus), on voit que 
dans les deux types d’ondes de choc faibles, le sens des variations 
de Hf (et, par conséquent, de H2 =  Hf +  Hn) est différent. Dans

l) Quant aux perturbations du type des discontinuités rotatoires, elles 
se propagent à la vitesse uj (comme nous l’avons déjà m entionné au paragraphe
précédent).
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Tonde se propageant à la vitesse ~ u 2, le champ magnétique est 
amplifié, et dans une onde de vitesse ~ u 2 il est affaibli.

Considérons maintenant des ondes de choc dans des champs 
magnétiques faibles, c’est-à-dire supposons que des deux côtés 
de la discontinuité on a H2 <  pu2. Nous n’imposons aucune restric
tion supplémentaire aux sauts de toutes les grandeurs; en particu
lier, le saut du champ magnétique peut être comparable au champ 
lui-même.

Il y a ici, de nouveau, deux cas possibles. Si les sauts de la den
sité et de la pression ne sont pas trop petits, on peut, en première 
approximation, négliger le dernier terme dans l’équation (54,4), 
ainsi que le champ magnétique dans la formule (54,3). Nous reve
nons alors aux formules habituelles de l’hydrodynamique. De cette 
façon, tant la relation existant entre les sauts des diverses grandeurs 
thermodynamiques que la vitesse de propagation des ondes seront 
les mêmes que dans les ondes de choc ordinaires. Pour ce qui est 
des variations du champ magnétique, elles sont données par la 
relation (54,2). Comme le membre de droite de l’égalité est une 
grandeur petite du troisième ordre (par rapport au champ), le membre 
de gauche doit être du même ordre. En première approximation 
on peut poser {VHt} =  V2H t2 — V\Ht\ ^  0, d’où

H  t2_V | __P2
ï ïTi ~ v2- à -

Comme dans une onde de choc ordinaire on a toujours Vi >  V2, 
on voit que dans une onde du type considéré le champ magnétique 
est amplifié.

Les équations (54,2-4) donnent également une autre possi
bilité. L’hypothèse d’un champ petit est compatible avec l’équa
tion (54,2) également pour une onde dans laquelle V\ ^  V2 et j2 
es£ une grandeur petite du second ordre, égale à 1

1 ~4jiV ’ (54,7)

T)iTV est la valeur commune de V\ et V2. L’équation (54,3) montre 
que si Ton pose Pj =  P2, on doit, à la même approximation, poser

(54,8)

Le fait que la densité reste inchangée signifie qu’une onde de 
choc de ce type peut être considérée comme une discontinuité dans 
un fluide incompressible. Le vecteur H/ (et v,) fait ici un saut en 
grandeur sans changer de direction, tandis que le saut de pression 
est déterminé (à densité constante) par le saut du champ magné
tique à l’aide de la formule (54,8). La vitesse de propagation de
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cette discontinuité est
/ y~

v„2= v „ i = /v = H n y  .

Ce résultat est tout à fait naturel et on aurait pu prévoir d’avance 
l’existence de telles discontinuités. Nous avons vu au § 52 que 
dans un fluide incompressible, il n’y a qu’une seule vitesse de pro
pagation des petites perturbations du champ magnétique, égale 
à W lY4np. Donc, les fronts des petites perturbations se déplacent 
à la vitesse ut =  HnfV  4jip, pour une variation ôH, tant perpendi
culaire que parallèle au plan passant par H et n. Aux premières 
de ces perturbations correspondent les discontinuités rotatoires 
de faible intensité (ce qui a déjà été mentionné au paragraphe 
précédent), tandis qu’aux secondes (pour des sauts petits) — les 
discontinuités qui viennent d’être étudiées.

Pour trouver la direction de la variation du champ magnétique 
dans ces discontinuités, considérons l’équation (54,4) que nous 
n’avons pas encore utilisée; écrivons cette équation sous la forme
(54,6) (cette équation n’exige pas que le saut du champ magnétique 
soit nécessairement petit par rapport au champ lui-même). En 
substituant la différence p2 — P\ de (54,8), on trouve que le second 
terme du membre de droite de (54,6) est une grandeur petite du qua
trième ordre et le premier du sixième ordre et peut donc être négli
gé. La condition s2 >  st donne

c’est-à-dire que le champ magnétique dans cette discontinuité 
décroît.

Revenant de nouveau aux ondes de choc d’intensité arbitraire 
dans des champs magnétiques arbitraires, considérons deux cas 
particuliers. Supposons que du côté 1 le champ magnétique soit 
perpendiculaire au front de l’onde de choc, c’est-à-dire queH M =  0. 
L’équation (54,2) prend alors la forme suivante:

r-V2Hn =  ̂ H t2.

Ceci montre soit que H t2 =  0, soit que H t2 doit avoir une valeur 
arbitraire et que

V2 _ J ï L
7 ” 4jiF2#

Dans le premier cas, étant éliminé de toutes les équations, le champ 
magnétique reste perpendiculaire à la surface de discontinuité 
et n’influe pas sur les propriétés de l’onde de choc. Dans le second 
cas nous avons une onde de choc avec changement de direction du
2 0 - 5 3 2
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champ; cette onde se propage, par rapport au gaz restant derrière 
elle, à la vitesse

Vn2 = jV2 = Un 
V4np2 *

Un autre cas particulier est une onde de choc parallèle à la 
direction du champ des deux côtés de la discontinuité (Hn =  0) x). 
Dans ce cas, (54,5) donne \ t2 =  vn , c’est-à-dire que la composante 
tangentielle de la vitesse reste continue. Un choix approprié du 
système de coordonnées permet toujours d’obtenir vt =  0 des deux 
côtés de la discontinuité, c’est-à-dire que le gaz se déplace per
pendiculairement à la discontinuité; supposons que ceci est réalisé. 
L’équation (54,2) donne alors:

VZHZ~ V XH X.
Compte tenu de cette relation, il est facile de voir que les équations 
(5,43) et (54,4) peuvent^être écrites sous la forme

1 -  V t-V t  ’
e> - 6* +  ̂ ± E Î . ( V 2- V l) =  0,

qui ne diffère de celle des ondes de choc ordinaires, en l’absence 
de champ magnétique, que par l’équation d’état: au lieu de l’équa
tion réelle p =  p (V\ s) il faut utiliser l’équation p* =  p* (V, s), où

* , b2 
P — P +  8jiK2 ’

la lettre b désignant le produit constant HV. e* doit donc être 
décrite de telle sorte que la relation thermodynamique =
sqit satisfaite, d’où :

62
6* =  e +  8ÏÏK*

. ^  Dans le paragraphe précédent nous avons mentionné qu’il existe 
des discontinuités ayant à la fois les propriétés des discontinuités 
tangentielles et rotatoires. Une relation analogue existe entre ces 
discontinuités et les ondes de choc. Le cas intermédiaire entre les 
ondes de choc et les discontinuités rotatoires est la discontinuité 
dans laquelle la densité ne change pas et la variation du champ 
magnétique se réduit au changement de signe de Hf. Le cas inter
médiaire entre les ondes de choc et les discontinuités tangentielles 2

2) Pour Hn =  0 on n’a qu’un seul type d’onde de choc, vu aue l’une des 
vitesses u2 ou u$ est nulle. Aux perturbations correspondant à la vitesse ti3 
nulle correspondent des discontinuités tangentielles faibles, immobiles par 
rapport au fluide.
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sont les discontinuités sur lesquelles vn =  0 et Hn = 0, tandis que 
Hf fait un saut de grandeur arbitraire sans changer de direction.

Pour conclure l’étude des discontinuités magnéto-hydrodynami
ques énumérons une fois de plus leurs types essentiels:

1. Discontinuités de contact:
7 =  0, {v* *} =  0, {V}=^0, {/>} =  0, Hn ^  0, {H*} =  0.

2. Discontinuités tangentielles :

/  =  0, W ^ = 0 , {V} =£ 0, { p+ g } = 0 ,  Hn =  0,

3. Discontinuités rotatoires :
/V= 0, {v*}=^0, {V} =  0, {p} =  0, Hn^  0;

le vecteur H* tourne sans changer de grandeur.
4. Ondes de choc:

/V=0 , { V } ^ 0 ;
les vecteurs Hj, H2» n sont coplanaires.

Des cas intermédiaires sont possibles entre ces quatre types 
conformément au schéma suivant :

1

§ 55. Champ magnétique spontané 
dans un fluide conducteur en mouvement turbulent

Le mouvement turbulent d’un fluide conducteur a une propriété 
remarquable: il peut conduire à l’apparition spontanée de champs 
magnétiques relativement intenses. Dans un fluide conducteur 
il y a toujours de petites perturbations dues à des effets étrangers 
au mouvement du fluide *) et accompagnées de l’apparition de 
champs électriques et magnétiques très faibles. Nous nous proposons 
d’étudier la manière dont se conduisent ultérieurement ces pertur
bations; il s’agit de savoir si le mouvement turbulent conduira 
en moyenne à une amplification ou à un affaiblissement de ces 
perturbations dans le temps. Les considérations exposées ci-des- 
sous montrent que les deux cas sont possibles, suivant les 
propriétés du fluide 2).

l) Par exemple, l’effet magnéto-mécanique dans les régions en rotation 
du fluide, ou même les fluctuations thermiques.

*) Les résultats exposés dans ce paragraphe sont dus à G. AT. Batchelor 
(1950).

20*
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Deux facteurs entrent en jeu lors de la variation temporelle 
des perturbations du champ magnétique. D’un côté la dissipa
tion de l’énergie magnétique sous forme de chaleur Joule dégagée 
par les courants induits tend à diminuer le champ. D’un autre côté 
l’effet spécifique magnéto-hydrodynamique d’« extension » des li
gnes de force tend à augmenter le champ magnétique. A la fin du 
§ 51 nous avons montré que lors du mouvement du fluide (de con
ductibilité suffisamment grande) les lignes de force magnétiques se 
déplacent également comme un fluide, le champ magnétique variant 
proportionnellement à l’extension de la ligne de force en chacun 
de ses points. Mais lors d’un mouvement turbulent, deux particules 
quelconques voisines de fluide s’éloignent en moyenne dans le temps. 
De sorte que les lignes de force se détendent et le champ magnétique 
s’amplifie.

Nous allons montrer que dans des conditions appropriées ces 
deux effets opposés peuvent se compenser. Nous trouverons ainsi 
le critère déterminant les cas où les perturbations du champ ma
gnétique vont croître et où elles vont décroître.

Tant que le champ magnétique apparaissant lors du mouvement 
du fluide est suffisamment faible, on peut négliger son influence 
réciproque sur le mouvement. En d’autres termes, nous aurons à 
faire à une turbulence purement hydrodynamique, créant un « fond » 
sur lequel des perturbations magnétiques se développent. Nous al
lons supposer que le champ turbulent des vitesses est stationnaire, 
dans le sens adopté dans la théorie de la turbulence, c’est-à-dire 
que les caractéristiques moyennes restent constantes 1).

Du point de vue mathématique l’approximation indiquée signi
fie que nous négligeons les termes quadratiques par rapport au 
champ dans l’équation du mouvement (51,13), c’est-à-dire que 
nous revenons à l’équation ordinaire de Navier-Stokes :

t ^  +  (vV)v= — V-^+vAv

(nous supposons le fluide incompressible). Si l ’on écrit le terme 
^y j)vde  la manière suivante:

(vV) v =  g ra d y —v X rot v 

et si l ’on prend le rotationnel des deux membres, on obtient :

^  =  ro t(v x Q ) +  vAQ, (55,1)

où l ’on a introduit la désignation Q =  l /2 rotv.

1) Il s’agit des moyennes prises dans des intervalles de temps de l’ordre des 
périodes des pulsations turbulentes correspondantes, qui sont évidemment 
petits par rapport au temps total de l’observation.
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Comparons cette équation avec l ’équation (51,2) :

^  =  ro t(v X H )+ ^ A H , (55,2)

déterminant (pour une distribution donnée des vitesses) la variation 
du champ magnétique dans le temps. Nous voyons que les équations 
pour Q et H ont des formes identiques et coïncident si v =  c2/4 j i <t. 
Par conséquent, dans ce dernier cas, il existe une solution de l’équa
tion (55,2) telle que

H =  const-Q. (55,3)
De sorte que, si

v çg
4jia ’ (55,4)

il peut alors exister un champ magnétique stationnaire (dans le 
même sens du terme). En moyenne ce champ ne peut ni décroître 
ni croître quelle que soit la valeur du coefficient constant dans 
(55,3). On peut dire que nous avons là un équilibre indifférent, 
dans lequel les deux facteurs mentionnés ci-dessus agissant sur la 
variation du champ magnétique se compensent.

Il en résulte évidemment que si la conductibilité du fluide est 
supérieure à cr/Anv, les pertes dissipatives d’énergie électromagné
tique sont insuffisantes pour compenser l’effet d’amplification du 
champ magnétique dû à l’extension des lignes de force. Nous arri
vons ainsi à l’inégalité suivante:

4jivo
“72“ > 1 (55,5)

qui est la condition de l’apparition spontanée des champs magné
tiques dus à l’accroissement des petites perturbations magnétiques x).

On peut dire que c’est là la condition de l’instabilité du mou
vement turbulent par rapport aux perturbations magnétiques infi
nitésimales. Ce qui est remarquable, c’est que l’on peut établir non 
seulement l’ordre de grandeur de cette condition mais aussi le 
coefficient numérique exact 2).

En tant que critère de l’amplification du champ, la condition 
(55,5) est valable tant que l’on peut négliger l’influence inverse

*) La condition (55,5) est très stricte. Ainsi, pour le mercure (cr e: lO^s”1, 
v =  1,2-10~3cm2/s) la grandeur se trouvant dans le membre de gauche de (55,5) 
n’est que 1,5 -ÎO-7. Comme a et v augmentent avec la longueur de libre parcours 
des porteurs de charges et de masse respectivement, la condition (55,5) peut 
être satisfaite par exemple pour la chromosphère et la couronne solaire, le gaz 
ionisé interstellaire.

2) Il faut indiquer que les arguments donnés ne sont pas suffisants pour 
une démonstration correcte. Ainsi, J. B . Zeldovitch a montré qu’ils ne sont pas 
applicables au cas hypothétique de la turbulence « bidimensionnelle » (voir 
Soviet Physics (JETP) 4, 460, 1957).
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du champ magnétique sur le mouvement du fluide (ce qui a été 
admis pour la démonstration de (55,5)). L’amplification du champ 
durera jusqu’à ce que s’établisse un certain état stationnaire, dans 
lequel on ne peut plus négliger l’influence inverse du champ. Bien 
qu’en toute rigueur, dans cet état, les propriétés purement hydrody
namiques de la turbulence ne coïncident plus avec les propriétés 
données a priori, pour déterminer le caractère qualitatif de 
la distribution et l’ordre de grandeur du champ magnétique établi, 
ceci est sans importance.

Il est facile de voir que la distribution du champ magnétique 
doit être analogue à la distribution turbulente de Q. En effet, on 
peut se représenter Q comme la vitesse angulaire du fluide en un 
point donné de l’espace. Puisque les lignes de force magnétiques 
se déplacent avec le fluide, le vecteur H tourne à la même vitesse. 
Par conséquent, si en deux points quelconques du flux turbulent, 
les valeurs instantanées de Q ne sont pas en moyenne corrélées, les 
vecteurs H en ces points vont également tourner sans corrélation 
et leur orientation relative va varier dans le temps d’une manière 
tout à fait chaotique.

A cet effet, rappelons quelques propriétés purement hydrodyna
miques de la turbulence (voir VI, § 31-33). Le mouvement turbu
lent peut être considéré comme un ensemble de « pulsations tur
bulentes » à des échelles différentes, en commençant par l ’« échel
le externe » Z maximale jusqu’à l’« échelle interne » X0 minimale. 
La première coïncide avec les longueurs caractéristiques déterminant 
les dimensions du domaine où il y a un mouvement turbulent. La 
seconde détermine l'ordre de grandeur des distances où la viscosité 
et, par conséquent, l’énergie dissipée deviennent importantes. X0 peut
s’exprimer en fonction de Z et du nombre de Reynolds R ~  du
m ouvem ent tu rb u len t en en tie r (u est de l ’ordre de la v aria tio n  
de fia vitesse m oyenne à des d istances égales à Z) ou en fonction 
de?l’énergie e, dissipée par seconde par gram m e de flu ide, confor
mément à la form ule su iv an te :

*•—-(tP - if*- <5M>
La corrélation des vitesses vt et v2 en deux points /  et 2 se trou

vant à la distance X est déterminée par les pulsations de l’échelle X. 
Conformément à la loi de Kolmogorov-Oboukhov pour des distan
ces telles que X >  X0, on a :

Ai;*AUk co X2/3,
où Av =  v 2 — Vj. Tandis que pour des distances X <  Xq on a

&Vi&Vk co X2.
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On peut facilement en déduire la corrélation des vitesses angulaires. 
Comme les composantes Qj et Q2 s’expriment respectivement en 
fonction des dérivées de v, et v2, en dérivant AutAuh une fois par 
rapport aux coordonnées du point 1 et une fois par rapport aux 
coordonnées du point 2 , on trouve :

oo A, -4/3 pour k >  Tto,
QitQtt =  const pour k <g Xq.

(55,7)

Ces formules montrent que les corrélations importantes des vitesses 
angulaires n’existent qu’à des distances inférieures à en dimi
nuant rapidement à des distances plus grandes.

Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, la distribution du 
champ magnétique spontané qui s’établit a le même caractère. 
La distribution n’est corrélée qu’à des distances de l’ordre de 
A des distances plus grandes l’orientation mutuelle des vecteurs H 
est pratiquement chaotique.

L’ordre de grandeur du champ magnétique est maintenant facile 
à déterminer par l’évaluation des termes dans l’équation complète 
du mouvement, soit:

| ï  +  ( v V ) v = - V |+ v A v - ^ H x r o t H .

Comme le vecteur H change complètement de direction à des distan
ces ~ko, l’ordre de grandeur du dernier terme du membre de droite 
de l’équation est

m
4itpA,0

Evaluons le terme (vA) v. Pour des pulsations à l’échelle k il est 
de l’ordre de vljk , où v%, est la variation de la vitesse à la distance k . 
Mais conformément aux formules bien connues de la théorie de la 
turbulence on a :

V}.'

“ ( t ) 1* pour ^ > ^ 0’

pour X <  Xo.
(55,8)

F? P?
Ainsi, on a -^-os A.” 1/* pour X >  A* et —  eo X pour X <  A.0, par con
séquent, ce rapport est maximal pour X— Ainsi,

v\
(vV) v ----r 2- •Aq

Enfin, en comparant les évaluations des deux]termes, on 
trouve :

Hs ~  Anpvl„. (5.V.))



312 MAGNÉTO-HYDRODYNAMIQUE

Conformément à (55,6) et (55,8), on a i;x0— u R — (ve)1̂ . On 
peut donc écrire également

H 2 ~  ~  4np Vêv.  (55,10)

Ce sont ces formules qui déterminent l’ordre de grandeur du 
champ magnétique spontané. Il est intéressant de comparer l’énergie 
de ce champ à l’énergie cinétique du mouvement turbulent du fluide. 
Cette dernière est, comme on sait, concentrée essentiellement dans 
les pulsations d’échelle maximale (~Z) et est de l’ordre de pur. 
Quant à l’énergie magnétique, elle est essentiellement concentrée 
dans les « pulsations magnétiques » de petite échelle (~X0). Con
formément à (55,9), elle est comparable à l’énergie cinétique des 
pulsations turbulentes de cette même échelle, mais, selon (55,10), 
elle est petite par rapport à l’énergie cinétique totale. La formula
tion mathématique plus exacte de ces affirmations est donnée par 
le développement de la distribution spatiale des vitesses et du champ 
magnétique en intégrale de Fourier permettant de voir que l’énergie 
cinétique est concentrée principalement dans les composantes du 
spectre de vecteur d’onde petit k ~  1/Z, tandis que l’énergie magné
tique l ’est dans les composantes de vecteur d’onde grand k ~  1/Xq.

Le mouvement turbulent est accompagné d’une transmission 
continue de l’énergie des pulsations de grandes échelles aux pulsa
tions de petites échelles, ce qui se produit pratiquement sans aucune 
dissipation d’énergie. Ce « flux d’énergie » n’est dissipé que dans 
les pulsations d’échelle X0. En l’absence de champ magnétique, le 
mécanisme de la dissipation est entièrement lié à la viscosité du 
fluide. Mais dans le mouvement turbulent du fluide conducteur 
que nous considérons, la dissipation dans les pulsations d’échelle 
Xq n’est due à la viscosité que partiellement, car une certaine partie 
de l’énergie passe dans l’énergie du champ magnétique et se dissipe 
en ^e dégageant sous forme de chaleur Joule.

fEvaluons le temps nécessaire pour l’établissement de l’état 
stationnaire; pour cela nous allons nous référer à l’équation (55.2). 
L’ojdre de grandeur des deux termes de son membre de droite est 
respectivement :

HvU Hv* 0*°  tfv c*H
X0 “  Xg XJ 4jiaXg "

Comme nous connaissons la condition exacte (55,4) donnant un 
équilibre indifférent, nous connaissons, également, la relation 
exacte entre les coefficients dans ces deux termes ; nous pouvons 
donc écrire :

dH /  c2 \ H
dt \  Ana) XJ ’
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On voit ainsi que les petites perturbations croissent dans le temps 
suivant une loi exponentielle:

exp { (v —^ - )  - ^ }  . (55,11)

Si Anavlcr >  1, on a simplement evt/kô. Le temps x durant lequel 
une petite perturbation initiale ~ H 0 se transformera en un champ 
stationnaire H  (55,10) est de l’ordre de

XS ! H 2 / v NVa, p(ev)1/a /c-c a<)\
T~ ^ r ln i j s - ~  (“ ) ln T  • <55’12>

La variation chaotique du champ magnétique dans le temps 
lors du mouvement turbulent signifie que la valeur moyenne (dans 
le temps) de H s’annule. En d’autres termes, on peut dire que 
dans le cas considéré (c’est-à-dire dans les conditions permettant 
l’apparition spontanée du champ) la présence d’un champ moyen 
différent de zéro est incompatible avec la turbulence. Cette pro
priété doit conduire à ce que, lorsque l’on applique un champ ma
gnétique pas trop intense à un fluide en mouvement turbulent (dans 
un volume limité), le fluide se comportera comme un supraconduc
teur. Un champ magnétique suffisamment intense (H2 >  pi/2) 
doit nécessairement pénétrer dans le fluide et « supprimer » la 
turbulence.



C H A P I T R E  I X

ÉQUATIONS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

§ 56. Equations des champs dans les diélectriques 
en l ’absence de dispersion

Au § 45 nous avons écrit les équations du champ électromagné
tique alternatif dans les métaux:

rotH =  -—-aE, rot E =  -  -  —  , (56,1)

qui sont valables lorsque les variations du champ sont suffisamment 
«t lentes » : les fréquences du champ devant être telles que les rela
tions entre j et E et entre B et H (si cette dernière relation est essen
tielle) restent valides pour le cas stationnaire 1 2).

Nous allons maintenant passer au problème analogue pour le 
cas du champ électromagnétique alternatif dans un milieu diélectri
que, et nous allons formuler les équations valables pour des fré
quences telles que les relations entre D et E et entre B et H conservent 
la même forme que pour les champs constants. Si ces relations 
se réduisent, comme c’est souvent le cas, à une simple proportionna
lité, la condition mentionnée signifie que l’on peut poser:

D =  eE, B =  |xH (56,2)
avec les valeurs statiques pour e et p.

Ces relations ne sont plus vraies (on dit alors qu’il y a disper
sion de e et de p) pour des fréquences comparables aux fréquences 
propres des oscillations moléculaires ou électroniques qui con
duisent à la polarisation électrique ou magnétique de la substance. 
L’ordre de grandeur de ces fréquences dépend de la substance et 

-peut varier dans une gamme étendue de valeurs. Il peut être très 
différent pour des phénomènes électriques ou magnétiques *).

1) Pour ce qui est de la condition l <  X, elle n’a rien à voir avec la pos
sibilité d’appliquer les équations (56,1) en tant que telles. Le rôle de cette 
condition, pour les questions étudiées au chapitre VII, était de permettre de 
négliger les effets retardateurs dans le champ à l’extérieur du conducteur.

2) Ainsi, pour le diamant la polarisation électrique est due aux électrons 
et la dispersion de e ne commence que dans le domaine ultraviolet du spectre. 
Dans un liquide polaire, comme par exemple l’eau, la polarisation est liée à 
l’orientation des molécules de moment dipolaire rigide et la dispersion de e 
apparaît aux fréquences o> ~  1011 (c’est-à-dire dans la gamme centimétrique). 
La dispersion de p dans les corps ferromagnétiques peut apparaître encore 
plus tôt.
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Les équations
div B =  0, (56,3)

r°tE=-T-!r <56’4>
peuvent être obtenues directement en remplaçant e et h dans les
équations microscopiques exactes de Maxwell par les valeurs moyen
nes E et B. Ces équations sont donc toujours vraies. Pour ce qui 
est de l’équation

divD =  0, (56,5)

on l’obtient-(voir § 6) en prenant la moyenne de l’équation micro
scopique exacte div e =  4np et en utilisant seulement le fait que 
la charge totale du corps est nulle. Il est évident que cette démons
tration ne dépend aucunement de l’hypothèse faite au § 6 suivant 
laquelle le champ est stationnaire, donc l’équation (56,5) conserve 
sa forme dans le cas des champs alternatifs.

Il faut encore obtenir une équation en prenant la moyenne de 
l’équation exacte:

ro th  =  T -S -  +  -T-Pv- <56’6>
En prenant directement la moyenne on obtient :

.  1 ÔE I 471 “ “ / P  P  P" y

r o tB = T - â r + — pv- (56’/>
Cependant, pour un champ macroscopique dépendant du temps, 
il est assez difficile d’établir une relation entre la valeur moyenne 
pv et les grandeurs introduites ci-dessus. Il est plus facile de prendre 
la moyenne, non pas directement, mais d’une manière plus formelle.

Supposons, pour le moment, que des charges étrangères sont 
introduites dans le diélectrique, leur densité volumique étant 
pétr- Leurs mouvements créent un courant « étranger » jétr et la 
conservation de ces charges s’exprime par l’équation de continuité:

Au lieu de l ’équation (56,5), on aura:
divD =  4jtpar

(voir (6,8)). En prenant la dérivée de cette égalité par rapport au 
temps et en utilisant l’équation de continuité, on obtient:

-J^-div D =  4ji^ ^ =  —4jtdiv j<;tr
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OU

div ( ' ^ + 4llj étr) = 0 *
Il s’ensuit que le vecteur se trouvant entre les parenthèses peut être 
écrit comme le rotationnel d’un certain vecteur que nous désigne
rons par cil ; on aura alors

rotH  =  4ZLjétr +  ± -*5 .. (56,8)

A l’extérieur du corps cette équation doit coïncider avec l’équa
tion exacte de Maxwell pour le champ dans le vide, et le vecteur H 
doit donc coïncider avec l’intensité du champ magnétique. A l’inté
rieur du corps, dans le cas statique, le courant j^tr est lié au champ 
magnétique par l’équation

x TT 4jl •rotH  =  — jar,
où H est la grandeur introduite au § 27 et liée d’une manière déter
minée à l’intensité moyenne B. Il s’ensuit qu’à la limite, lorsque 
la fréquence tend vers zéro, le vecteur H dans l’équation (56,8) 
coïncide avec la grandeur statique H (B), et l’hypothèse que nous 
avons adoptée et selon laquelle les variations du champ sont « len
tes » signifie que pour ces champs alternatifs la relation H (B) 
reste également inchangée. Ainsi H devient une grandeur bien 
déterminée, et en omettant la grandeur auxiliaire jan  on arrive 
finalement à l’équation suivante:

rotH  =  —4 ^ -. (56,9)
C Ot

Cette équation remplace, pour les diélectriques, la première 
des équations (56,1) qui décrivent le champ dans les métaux. On pour
rait penser que, dans les métaux, dans cette équation pour le champ
alternatif, il faut également tenir compte de la dérivée , c’est-à-
dire :

rotH  =  - ^ - < Æ + - 4 r ’ (56,10)

où e est un coefficient constant.
Cependant, pour les bons conducteurs (métaux) l’introduction 

d’un terme semblable n’aurait pas de sens. Deux termes dans le 
membre de droite de l’équation (56,10) sont, en fait, les deux pre
miers termes du développement suivant les puissances de la fréquence 
du champ. Comme cette dernière est supposée suffisamment petite, 
si l’on tenait compte du second terme, ceci conduirait tout au plus 
à l’introduction d’une petite correction. En réalité, il ne peut même 
pas jouer ce rôle, car, en fait, dans les métaux, les corrections dues
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à l’influence de la non-uniformité spatiale du champ deviennent 
notables avant les corrections dues à la fréquence (voir note 
page 250).

Il y a cependant une catégorie spéciale de corps (mauvais con
ducteurs) pour lesquels l’équation (56,10) peut avoir un certain 
sens. Pour des raisons particulières (petit nombre d’électrons de 
conduction dans les semi-conducteurs, faible mobilité des ions dans 
les solutions d’électrolytes), la conductibilité de ces corps est ano- 
malement petite et, par conséquent, le second terme dans le membre 
de droite de l’équation (56,10) peut être comparé au premier ou 
même lui être supérieur pour des fréquences pour lesquelles on peut 
encore admettre que a et e sont constants. Dans un champ mono
chromatique, le rapport du second terme au premier est

ea)
4jkj

Si ce rapport est petit, le corps se comporte comme un conducteur 
ordinaire de conductibilité or. Par contre, pour des fréquences 
a) >  4jicr/e le corps se comporte comme un diélectrique de constante 
diélectrique e.

Dans un milieu homogène où e et p, sont constantes, les équa
tions (56,3-5) et (56,9) prennent la forme suivante :

divE =  0, divH =  0, (56,11)

r°iE—-HS-. rotH=T4 f- <56’12>
En éliminant comme d’habitude E (ou H) de ces équations on 
trouve :

rot rot H =  — rot E =c dt
pe 02H
c2 fl/2

et comme rot rot H =  grad div H — AH =  —AH nous arrivons 
à l’équation d’onde

a tj ep dm nAH-----Ç- -r^r- =  0.

Il s’ensuit que la vitesse de propagation des ondes électromagnéti
ques dans un milieu diélectrique homogène est

c
W ‘

(56,13)
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La densité du flux de l’énergie électromagnétique dans un milieu 
diélectrique est donnée par la même formule

S = - E X H  (56,14)

que pour les métaux. Il est facile de s’en rendre compte en calcu
lant div S. En utilisant les équations (56,4) et (56,9) on trouve:

div S =  (H rot E — E rot H) =

en accord avec l’expression

dü  = — -(E dD + H dB )

pour la différentielle de l’énergie interne du diélectrique à densité 
et entropie données.

On sait que les conditions générales d’invariance relativiste 
conduisent à ce que la densité du flux d’énergie coïncide obligatoi
rement (au facteur <r près) avec la densité spatiale de l’impulsion 
du champ *). Par conséquent, cette dernière est égale à

J L  EX H. (56,16)

On doit en tenir compte, en particulier, lorsque l’on détermine 
les forces agissant sur une substance diélectrique placée dans un 
champ électromagnétique alternatif. La force f (par unité de volu
me) peut être calculée d’après le tenseur des contraintes oift confor
mément à

Il faut cependant tenir compte du fait que c ik est la densité du 
flux d’impulsion contribuant à la diminution de l’impulsion tant 
<Te#la  substance que du champ électromagnétique. Si f est la force- 
n’agissant que sur le milieu, il faut retrancher de l’expression écrite 
la variation de l’impulsion par unité de volume du champ :

f ' = ^ r - w  <56’17>
Dans un champ constant le dernier terme est nul, c’est pourquoi 
précédemment cette question ne se posait pas.

*) C’est une conséquence de la symétrie du tenseur quadridimensionnel 
de l’énergie-impulsion (voir II, $ 32).
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Comme les variations du champ sont « lentes », on peut utili
ser, pour le tenseur des contraintes, les expressions obtenues pour 
des champs constants. Ainsi, pour un milieu diélectrique liquide, 
oih est donné par la somme de la partie électrique (15,9) et magné
tique (34,2).

Mais, lorsque l’on prend la dérivée de ces expressions par rap
port aux coordonnées, on doit tenir compte du fait qu’au lieu des 
équations rot E =  0, rot H =  0 pour le cas du champ constant 
(en l’absence de courants) nous avons maintenant les équations 
(56,12). Les calculs donnent le résultat suivant:

<56-18>

§ 57. Electrodynamique des diélectriques en mouvement

Le mouvement du milieu conduit à l’apparition d’interactions 
des champs électrique et magnétique. Pour les conducteurs ces 
effets ont été étudiés au § 49. Maintenant nous allons passer à 
l’étude de cette question pour les diélectriques. Il s’agit des effets 
apparaissant dans les corps en mouvement en présence de champs 
extérieurs, électrique ou magnétique. Soulignons que ces effets 
n’ont rien à voir avec les effets d’apparition de champs par suite 
du mouvement du corps lui-même (qui ont été étudiés aux § 35 
et 50).

Au § 49 nous sommes partis des formules de transformation 
du champ lors d’un passage d’un système de référence à un autre. Il 
suffit pour cela de connaître les formules ordinaires de transforma
tion de l’intensité des champs électrique et magnétique dans le 
vide, dont les moyennes donnent directement les formules de trans
formation de E et de B. Pour les diélectriques la question est bien 
plus complexe, car le champ électromagnétique est décrit par un 
nombre plus grand de grandeurs.

Lors du mouvement des corps macroscopiques il ne s’agit, en 
fait, que de vitesses petites par rapport à la vitesse de la lumière. 
Cependant, le plus simple est d’obtenir ces formules approchées 
à partir des formules relativistes exactes pour toutes les vitesses.

En électrodynamique des champs dans le vide les composantes 
des vecteurs e et h des champs électrique et magnétique sont en 
réalité les composantes d’un tenseur quadridimensionnel (4-ten- 
seur) antisymétrique du second ordre (voir II, § 23). Ceci concerne 
également E et B car ce sont les valeurs moyennes de e et de h.
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Ainsi, on a un 4-tenseur Flk dont les composantes sont *) :

Fih =

0 Bz — By — iEx
— B. 0 Bx ïBy

By -  B x 0 — iEz
iEx Œy Œz 0

(57,1)

Ce tenseur permet d’écrire la première paire d’équations de Max
well :

divB =  0, r o t . E = ~ - | r *  (57,2)
sous forme quadridimensionnelle de la manière suivante:

dFih . dFki « dFu ^
d x t  ^  d x t “T" d x k

(57,3)

On voit apparaître l’invariance relativiste de ces équations. 
Soulignons qu’il est évident a priori que les équations (57,2) sont 
applicables aux corps en mouvement, car elles ont été obtenues 
directement en remplaçant e et h dans les équations microscopiques 
de Maxwell par leurs valeurs moyennes E et B.

La seconde paire d’équations de Maxwell :

div D =  0, rotH  =  - i - ^ - ,  (57,4)

conserve elle aussi sa forme dans les milieux en mouvement. Ceci 
découle immédiatement des considérations du paragraphe précédent 
où seules ont été utilisées les propriétés générales (par exemple le 
fait que la charge totale est nulle) relatives tant aux corps en mou
vement qu’aux corps immobiles. Cependant les relations existant 
entre D et E et entre B et H ne doivent plus coïncider avec celles 
du cas des milieux immobiles.

t Comme les équations (57,4) sont valides tant pour les corps 
immobiles que pour les corps en mouvement, elles doivent conserver 
leur forme lors de la transformation de Lorentz. Pour le champ dans 
le-Aride les vecteurs D et H coïncident avec E et B et l’invariance 
relativiste de la seconde paire d’équations de Maxwell s’exprime 
en ce qu’elles peuvent s’écrire sous forme quadridimensionnelle 
au moyen du même tenseur F ih : dFih/dxk =  0 (voir II, § 30). Il 
est ainsi évident que pour assurer l’invariance relativiste des 
équations (57,4), il est indispensable que les composantes des vec
teurs D et H se transforment comme les composantes d’un 4-ten- 1

1) Dans le texte de ce paragraphe (mais non dans les problèmes) les in
dices des tenseurs prennent les valeurs 1, 2, 3, 4 correspondant aux coordonnées 
quadridimensionnelles x { =  x ,  x 2 =  y % x 3 =  z f x4 =  i c i .
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seur analogue au tenseur Flh\ désignons ce tenseur par Hik:
0 Hz - H y - i D x\

— Hz 0 n x — iDy I
Hv - H x 0 — iD. |  '
iDx iDy iDz o /

(57,5)

A l’aide de ce tenseur les équations (57,4) s’écrivent sous 
la forme:

àHjk _  ^ 
d xk (57,6)

Comme nous avons trouvé que les grandeurs E, D, H, B ont un 
caractère tensoriel quadridimensionnel, nous avons, par conséquent, 
obtenu la loi de leur transformation lors du passage d’un système 
de référence à un autre. Mais ici nous nous intéressons plutôt à la 
relation existant entre ces grandeurs dans les milieux en mouvement, 
qui généralise les relations D =  eE et B =  pH vraies dans les 
milieux immobiles.

Désignons par uj le 4-vecteur de la vitesse du milieu ; ses compo
santes sont liées à la vitesse tridimensionnelle v de la manière 
suivante :

Formons, à partir de ce 4-vecteur et des 4-tenseurs Fik et H lk, des 
combinaisons telles que, dans les milieux immobiles, elles devien
nent E et D. Tels sont les 4-vecteurs Flhuh et H ihuk ; pour v =  0 
leurs composantes temporelles s’annulent, et les composantes spa
tiales deviennent E et D respectivement. Il est ainsi évident que 
la généralisation quadridimensionnelle de l’égalité D =  eE est *)

Hihuk = zFikuk. (57,7)
D’une manière analogue, on peut voir que la généralisation de 

la relation B =  pH est l’égalité quadridimensionnelle suivante:
FihUi +  Fkiut +  Fnuh =  p (Hihut +  Hkiui +  Hnuh). (57,8)

En passant de nouveau des désignations quadridimensionnelles 
aux grandeurs tridimensionnelles, on obtient les relations vectoriel-

*) Il faut remarquer qu’en écrivant les relations ne contenant que la va
leur locale de la vitesse, nous négligeons par là même les faibles effets liés à 
la possibilité de l’existence d’un gradient de la vitesse (par exemple effets gy- 
romagnétiques ; voir § 35).
21-532
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les suivantes *) :
D +  - v x H  =  e (E +  - v  <B) ,

C1 , "t x (57,9)
B + i E X T  =  |i(H  +  i D x v )  .

Ces formules ont été obtenues par H . Minkowski (1908) et sont 
exactes en ce sens qu’aucune hypothèse concernant la grandeur de la 
vitesse n’a encore été faite. En supposant le rapport vie petit et en 
résolvant ces équations par rapport à D et B on obtient pour les 
termes du premier ordre:

D =  e E f - ^ v x H ,  (57,10)

B =  |iH + 2 L l! E x v .  (57,11)

Ces équations et les équations de Maxwell (57,2) et (57,4) sont à 
la base de l’électrodynamique des diélectriques en mouvement.

Les conditions aux limites des équations de Maxwell subissent 
également quelques modifications. Les équations div D  ̂ 0, 
div B =  0 entraînent comme toujours les conditions de continuité 
des composantes normales de l’induction:

Dm =  Dn 2, Bn\ = Bno» (5 / »12)
Quant aux conditions des composantes tangentielles, le plus 

simple est de les obtenir en passant du système de référence immo
bile K au nouveau système K' se déplaçant avec l’élément considéré 
de la surface du corps; désignons par un la vitesse de ce dernier 
(dirigée suivant la normale n). Les conditions habituelles, à savoir 
que Et et HJ sont continues, restent vraies dans le système A". 
Conformément aux relations relativistes de transformation (voir II,
§ 24) ces conditions sont équivalentes à celle de continuité des 
composantes tangentielles des vecteurs suivants:

E +  - v x B  et H — -  v x D._ ^  c c
En les projetant sur le plan perpendiculaire à n et en tenant compte 
de l’égalité (57,12), on obtient les conditions aux limites cherchées:

n X ( E 2- E , )  =  ^ ( B j - B O ,  

n x (H 2—H,) =  —-y-(D2—Dj). i)
(57,13)

i) Si lTune des relations D =  eE et B =  pH, dans un milieu immobile, 
n’est pas vraie, la relation correspondante dans (57,9) se trouve remplacée 
par une autre relation fonctionnelle entre les deux sommes vectorielles se trou
vant dans les deux membres de cette égalité.
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En y substituant les expressions (57,10-11) et en négligeant 
les termes d’ordre supérieur (par rapport à vie) on obtient :

n x (E2 — Ej) =  (p2 — m) H*,

n x (II2*“ H|) = —-y- (eo —Ej) Eo
(57,14)

A cette approximation, dans les membres de droite des égalités, 
H et E sont les mêmes des deux côtés de la surface de séparation.

Si le corps se meut de telle sorte que sa surface ne se déplace 
pas suivant sa propre normale (par exemple un corps de révolution 
en rotation), on a vn =  0. C’est seulement dans ce cas que les con
ditions aux limites (57,13) ou (57,14) se réduisent aux conditions 
habituelles de continuité de E * et de Ho

P r o b l è m e s

1. Une sphère diélectrique tourne uniformément (dans le vide) dans un 
champ magnétique constant uniforme Déterminer le champ électrique 
apparaissant autour de la sphère.

S o l u t i o n .  Lors du calcul du champ électrique apparu on doit prendre 
la même valeur du champ magnétique que dans le cas de la sphère immobile, car 
l'influence inverse de la variation du enamp magnétique conduirait à une correc
tion d’ordre plus élevé. A l’intérieur de la sphère le champ magnétique est 
uniforme et égal à

(comparer avec (8,2)).
Comme la rotation est stationnaire, le champ électrique apparu est constant, 

et comme tout champ électrique constant, il dérive d’un potentiel : E =  — grad q>. 
Hors de la sphère le potentiel satisfait à l’équation Aq><e> =  0 et à l’intérieur 
de la sphère à l’équation:

Aq,<i) = 2^i=iQH<{>, (1)

où Q est la vitesse angulaire (cette équation s’obtient à partir de div D =  0 
en y substituant l’expression (57,10) où v =  Q X r). La condition de conti
nuité de la composante normale de D sur la surface de la sphère est:

— e
d<p<*>
i r +  — - a {OH**1 — (Qn) (H<1'n)} =r=a c

d<p<c >

dr a
(2)

(a est le rayon de la sphère, n le vecteur unitaire dans la direction de r).
Par suite de la symétrie de la sphère, le champ électrique cherché est déter

miné par deux vecteurs constants seulement: Q et £. Leurs composantes peuvent 
former un scalaire ÇQ et un tenseur linéaires par rapport à b  et Q :

§&k + —y  ;
21*
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la somme des termes diagonaux du tenseur est nulle. On cherche donc le poten
tiel du champ, hors de la sphère, sous la forme:

Ôa1
= T Dih dxidxk ( t )

Dik ntnk 
2 r3 ’ (3)

où Dik est un tenseur constant (avec Du =  0); est le tenseur du moment 
électrique quadrupolaire de la sphère (voir II, § 41). Quant au terme de la forme 
const/r, il ne peut figurer dans car il donnerait un flux électrique total diffé
rent de zéro à travers la surface entourant la sphère (tandis que la sphère n’est 
pas chargée). On cherche le potentiel du champ, à l ’intérieur de la sphère, sous 
la forme suivante: s

V'1» ÛHti’ (r2- fl2)- (4)

Le premier terme est la solution de l’équation homogène A<p =  0 et le choix du 
coefficient assure la continuité du potentiel (et, par conséquent, de E;) sur la 
surface de la sphère. En substituant (3) et (4) dans (2) on trouve:

&ik — a* 3 (ep —-1)
c (3 +  2e) (2 +  p) ($/ûjH-$*Oj- - |  ôiftCa) . (»)

De sorte qu’autour d’une sphère tournante on observe un champ électrique de 
caractère quadrupolaire, le moment quadrupolaire de la sphère étant donné 
par la formule (5) 1). En particulier, si la sphère tourne autour de la direction 
du champ extérieur (axe des s), Diu n ’a que des composantes diagonales

Dz z f i
c

.4 (ep — 1)
(3 +  2e) (2-HO Dxx--Dyy-- ---- — Dzz.

2. Une sphère aimantée tourne uniformément (dans le vide) autour de son 
axe qui est parallèle à la direction d’aimantation. Déterminer le champ élec
trique apparaissant autour de la sphère 2).

S o l u t i o n .  Le champ magnétique à l’intérieur de la sphère est uniforme 
et s’exprime, en fonction de l’aimantation constante M conformément aux 
équations B<£> +  2H(i> =  0 (comparer avec (8,1)) et B*1* — H(i> =  4n M, d’où

B<i»=®iÿL, H1*’___i ^ L .
! 3 3 

La*seconde des formules (57,9) n’est pas valable ici (car la formule B =  pH 
n’est pas vraie dans le cas d’un corps ferromagnétique immobile), et la première 
des formules (57,9) donne à l’intérieur de la sphère:

D =  eE +  — v x  B— -  v X H =  eE c c
, 4ji (2e+  1) 
*  3c (vxM ).

Le potentiel du champ électrique apparu hors de la sphère satisfait

1) D’une manière analogue un champ magnétique quadrupolaire est observé 
autour d’une sphère tournant dans un champ électrique uniforme. Le moment 
magnétique quadrupolaire de la sphère est donné par une formule analogue 
à (5) où le signe est changé et e, p, 0  remplacés respectivement par u, e, S.

s) Si la direction d’aimantation et l’axe de rotation ne coïnciaent pas le 
problème change essentiellement, car la sphère émet alors des ondes électroma
gnétiques.
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à l'équation Aq)<c, =  0, tandis qu'à l'intérieur de la sphère on a :
8ji (2e+  1)Aq>(l) = - 3ce ’MQ.

La condition aux lim ites de la continuité de D n sur la surface de la 
sphère est :

— e
dq>o>

dr
An (2e 4-1) 

3c a Q M  sin2 0 =
0<p<o

dr

où 0 est l ’angle formé par la normale n et la direction de Q et de M (axe 
des r). On cherche cp<e> et q>(û sous la forme :

* ( * ,= — f f i" *  (3 cos8 0 — 1),

qi<i, =  ' 5 ' Z>«  (3co s ° - e - l ) + /|It (^ e+ 1 ) it/0  ( r î - « î ) ,

et la condition aux lim ites donne l ’expression pour le moment électrique 
quadrupolaire apparaissant dans une sphère en rotation :

4 (2e +  l)  
3c (2e+ 3 ) a '-O -'Jl, D XX =  D UIJ=  - 1  D :

{ M  étant le moment magnétique total de la sphère). Pour une sphère 
métallique il faut poser e -* co, et nous obtenons :

D zz =  — —  Q ofla- ,

§ 58. Dispersion de la perméabilité diélectrique

Nous passons maintenant à Tétude des champs électromagné
tiques variant très rapidement, leurs fréquences n’étant pas restrein
tes par la condition d’être petites par rapport aux fréquences qui 
caractérisent l’établissement des polarisations électrique et ma
gnétique de la substance.

Le champ électromagnétique variable dans le temps est obliga
toirement variable dans l’espace. A la fréquence co la périodicité 
spatiale est déterminée par la longueur d’onde dont l’ordre de gran
deur est donné par X ~  c l  co. Lors de l’augmentation ultérieure 
de la fréquence, X devient, en fin de compte, comparable aux dimen
sions atomiques a. Dans ces conditions la description macroscopique 
du champ devient impossible.

On peut alors se poser la question de savoir s’il existe un domaine 
de fréquences où les effets dispersifs sont déjà assez importants, 
bien que la description macroscopique reste encore possible. Il 
est facile de voir qu'un tel domaine doit exister. Le plus rapide 
des mécanismes de l’établissement des polarisations électrique 
et magnétique de la substance est le mécanisme électronique. Son 
temps de relaxation est de l’ordre de grandeur des temps atomiques
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a/v où a sont les dimensions atomiques, et v la vitesse des électrons 
dans F atome. Mais comme v <  c, la longueur d’onde X ~  aclv 
correspondant à ces temps est encore grande par rapport à a. Ci-des
sous nous supposons que la condition X >  a est remplie l). Il faut 
toutefois mentionner que cette condition peut s’avérer insuffisante : 
pour les métaux, aux basses températures, il existe un domaine 
de fréquences où la théorie macroscopique n’est pas applicable 
bien que l’inégalité c!co >  a soit remplie (voir § 67).

La théorie formelle exposée ci-dessous décrit tant les métaux 
que les diélectriques. Et pour 'des fréquences correspondant aux 
mouvements intra-atomiques des électrons (fréquences optiques) 
et encore plus élevées, il ne reste même plus de différence quan
titative entre les propriétés des métaux et des diélectriques.

Les considérations données au § 56 sont suffisantes pour mon
trer que la forme des équations de Maxwell :

divD =  0, divB =  0, (58,1)
1 dB -x j  1 dD /co  0x

r°t E =  ~ - - g T ’ rotH  =  T - j f  (58,2)

reste la même pour des champs électromagnétiques alternatifs 
arbitraires. Mais ces équations sont peu utilisables à moins que 
l’on’établisse des relations entre les grandeurs D, B et E, H. Pour 
les fréquences hautes que nous envisageons ces relations n’ont 
rien à voir avec celles du cas statique que nous avons utilisées pour 
les champs alternatifs en l’absence de dispersion.

Tout d’abord, c’est l’univocité des relations entre D et E et 
entre B et FI, propriété fondamentale existant auparavant, pour 
tout instant donné, qui est rompue. Dans le cas général d’un champ 
alternatif arbitraire, les valeurs de D et B pour un certain instant 
ne.sont, en aucune sorte, déterminées par les seules valeurs de E 
e t^ I pour ce même instant. Au contraire, on peut affirmer que les 
-valeurs de D et B, à l’instant considéré, dépendent en général des 
valeurs des fonctions E (/), H (t) à tous les instants antérieurs. Ceci 
s'exprime par le fait que la polarisation électrique ou magnétique 
de la substance « n’a pas le temps » de suivre les variations du champ 
électromagnétique. Les fréquences donnant lieu à des effets disper- 
sifs peuvent être tout à fait différentes pour les propriétés électri
ques ou magnétiques de la substance.

Dans ce paragraphe nous allons parler de la relation entre D 
et E; les phénomènes spécifiques de la dispersion des propriétés 
magnétiques d’une substance seront étudiés au § 60. *)

*) Les effets (activité optique naturelle) liés aux termes d’ordres plus éle
vés par rapport à a/X  seront étudiés au § 83.
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Dans le § 6 , le vecteur de la polarisation P a été défini par 
p =  —div P, où p est la densité réelle (microscopique) des charges 
dans la substance. Cette égalité exprimait la neutralité électrique 
du corps en entier; elle était suffisante (avec la condition P =  0 
à l'extérieur du corps) pour montrer que le moment électrique total
du corps est égal à l'intégrale  ̂P dV. Il est évident que cette démons
tration est valable tant pour les champs alternatifs que pour les 
champs constants. Ainsi, dans tout champ alternatif, même dans
le cas de la dispersion, le vecteur P -  ^  (D — E) conserve son sens
physique en tant que moment électrique par unité de volume de 
la substance.

Dans les champs variant rapidement on a pratiquement toujours 
à faire à des intensités relativement faibles. Donc, la relation entre 
D et E peut toujours être supposée linéaire *). La forme la plus 
générale de la relation linéaire entre D (/) et les valeurs de la fonc
tion E (/) à tous les instants antérieurs peut être écrite sous la 
forme de la relation intégrale suivante:

oo
D(*) =  E ( l )+ $ /(T )E (* - t )d T  (58,3)

0
[pour des raisons que nous allons exposer ultérieurement, il est 
commode de séparer le terme E (/)]. /  (x) est ici une fonction du 
temps dépendant des propriétés du milieu. Par analogie avec la 
formule électrostatique D =  eE nous allons écrire la relation (58,3) 
sous la forme symbolique suivante:

D =  êE,

où e est un opérateur intégral linéaire, agissant conformément 
à (58,3).

Tout champ alternatif peut se réduire (au moyen d’un dévelop
pement en série de Fourier) à un ensemble de composantes mono
chromatiques où toutes les grandeurs dépendent du temps au moyen 
du facteur Pour de tels champs la relation (58,3) entre D et E 
prend la forme suivante:

D =  e (co) E, (58,4) l
l ) Nous sous-entendons ici que D dépend linéairement de E, mais non 

de H. Dans un champ constant, la relation linéaire entre I> et H est impossible 
vu la condition d’invariance par rapport au changement de signe du temps. 
Dans un champ alternatif, cette conaition n ’a plus lieu et la relation linéaire 
entre D et U est possible pour certains types de symétrie de la substance. 
Cependant c’est un effet petit de l’ordre de a / k ; c’est l’effet qui a été mentionné 
dans la note précédente.
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où la fonction e (<o) est déterminée par la relation :

s (©) =  1 +  jj /  (t) dx. (58,5)
Û

De sorte que pour les champs périodiques, on peut introduire la 
notion de perméabilité diélectrique en tant que coefficient de pro
portionnalité entre D et E, ce coefficient dépendant,non seulement 
des propriétés du milieu, mais également de la fréquence du champ, 
e en tant que fonction de la fréquence représente la loi de sa dis
persion.

La fonction e (<o) est en général complexe. Désignons par e' 
et z0 ses parties réelle et imaginaire :

e (o>) =  e' (<o) -p iz0 (co). (58,6)
La définition (58,5) montre directement que

8 (—co) =  e* (co). (58,7)
En séparant dans cette relation les parties réelle et imaginaire, 
on obtient :

8' ( -  (o) =  e' (û>), e* ( — co) =  — z0 (co). (58,8)
De sorte que e' est une fonction paire et z0 une fonction impaire 
de la fréquence.

Pour des fréquences basses (par rapport aux valeurs où la disper
sion apparaît) la fonction z (co) peut être développée en série sui
vant les puissances de co. Le développement de la fonction paire 
e' (co) ne contient que des termes de puissance paire, et le dévelop
pement de la fonction impaire e* (o) des termes de puissance im
paire. A la limite co —► 0 la fonction e (co) dans les diélectriques tend 
évidemment vers la constante diélectrique électrostatique (que 
nods désignerons ici par e0). Donc, dans les diélectriques, le déve
loppement de e' (co) commence par le terme constant e0 ; quant au 
développement de z0 (co), il commence en général par un terme 
proportionnel à co.

Dans les métaux on peut également considérer la fonction e (co) 
pour des fréquences basses, si toutefois on la détermine de telle 
sorte qu’à la limite co — 0 l’équation

, u  1 dD rotH  =  — jr-c dt
se transforme en l’équation

rotH  =  —  oEC

pour le champ constant dans les conducteurs. En comparant les
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deux équations on voit que pour m — 0 la dérivée dDIdt doit être
égale à 4noE. Mais dans un champ périodique — =  —itoeE et
nous arrivons à l’expression limite pour e ((o) pour des fréquences 
faibles :

e ( o =  (58,9>

De sorte que dans les conducteurs, le développement de la fonc
tion e («) commence par un terme imaginaire proportionnel à 
l/w s’exprimant en fonction de la conductibilité ordinaire a pour 
les courants continus 1). Le terme suivant du développement de 
e ((o) est une constante réelle. Cependant, pour les métaux, cette 
constante n’a pas le même sens que dans le cas des diélectriques 2). 
Il faut de nouveau indiquer qu’il peut se trouver que ce terme du 
développement n’ait aucun sens, si les effets de non-uniformité 
spatiale du champ de l’onde électromagnétique apparaissent avant 
les effets de sa périodicité temporelle.

§ 59. Perméabilité magnétique 
pour des fréquences ultra-hautes

A la limite co oo la fonction e (o>) tend vers l’unité. Ceci 
est évident à partir des considérations simples suivantes: lors d’une 
variation suffisamment rapide du champ les processus de polarisa
tion, conduisant à une induction D différente de E, n’ont pas le temps 
de se produire.

Il est donc possible de trouver pour un corps quelconque (métal 
ou diélectrique) la forme limite de la fonction e (m) pour les fré
quences ultra-hautes. A savoir, la fréquence du champ doit être 
grande par rapport aux « fréquences » du mouvement de tous (ou 
tout au moins de la majorité) les électrons dans les atomes de la 
substance donnée. Lorsque cette condition est satisfaite, on peut, 
lors du calcul de la polarisation de la substance, considérer les élec
trons comme libres en négligeant leur interaction mutuelle et 
leur interaction avec les noyaux des atomes.

*) Parfois, on présente la partie imaginaire de la fonction e (ca), pour toutes 
les fréquences, sous la forme (58.9), ce qui revient à remplacer i ” (ü>) par une 
nouvelle fonction a (a)) ; cette désignation ne donne aucun sens physique 
principiel à cette fonction.

2) Pour éviter tout malentendu, indiquons certaines nouvelles désignations 
différentes de celles du $ 56. Pour les mauvais conducteurs, dans Pequation
(56,10) la somme r  e correspond à la grandeur e (co).
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Les vitesses v du mouvement des électrons dans les atomes sont 
petites par rapport à la vitesse de la lumière. C’est pourquoi les 
distances u/cd, qu’ils parcourent durant la période de l’onde sont 
petites par rapport à la longueur d’onde cUù. Donc lorsque l’on 
détermine la vitesse acquise par l’électron dans le champ de l’onde 
électromagnétique, on peut considérer ce dernier comme étant 
uniforme.

L’équation du mouvement est
m eE0e-i<M

(e, m étant la charge et la masse de l’électron) ; d’où v' — ~  . 
Quant au déplacement r de l’électron sous l'influence du champ, 
il est lié à v' par la relation r =  v' ; ainsi r = — . La polarisa
tion P de la substance est le moment dipolaire par unité de volume. 
En prenant la somme pour tous les électrons on trouve :

où N  est le nombre d’électrons dans tous les atomes par unité de 
volume de la substance. D’un autre côté, conformément à la défi
nition de l’induction électrique, on a D =  eE =  E +  4jiP. Ainsi, 
on obtient finalement la formule suivante:

• « - ‘ - T S ? -  <»>.*>
Le domaine où l’on peut, en fait, appliquer cette formule com

mence dans l’ultraviolet lointain pour les éléments les plus légers 
ou aux fréquences des rayons X pour les éléments plus lourds 1).

t § 60. Dispersion de la perméabilité magnétique»
Au contraire de e (co) la perméabilité magnétique \i (co) perd 

très rapidement son sens physique lorsque la fréquence augmente.
* "Pour étudier cette question nous allons chercher en quelle mesure 

la grandeur M =  (B — H)/4jt conserve dans un champ alternatif 
son sens physique de moment magnétique par unité de volume. 
Par définition, le moment magnétique du corps est l’intégrale 
suivante :

^ $ ( r X ^ ) d F .  (60,1)

1) Pour que la grandeur e (co) conserve le sens qu'elle a dans les équations 
de Maxwell, la fréquence doit encore satisfaire à la condition ce <  c/a. 
Cependant nous verrons au § 97 que l’on peut attribuer à l'expression (59,1) 
un sens physique bien déterminé même pour des fréquences plus hautes.
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La valeur moyenne de la densité microscopique de courant est 
liée à la valeur moyenne du champ par l’équation (56,7) :

rotB =  ̂ - p v  +  ± . f - .  (60,2)

En retranchant l’équation :
1 dD rotH =  — — e dt

on obtient :

pv =  c rot M +  . (60,3)

Quant à l’intégrale (60,1) elle ne peut être mise sous la forme 
^ M dV qu’à condition que pv =  c rot M (et M =  0 à l’extérieur
du corps) tout comme nous l’avons montré au § 27.

Ainsi, le sens physique de la grandeur M (et, par conséquent, 
de la susceptibilité magnétique) dépend de la possibilité de négliger 
le terme dPIdt dans la formule (60,3). Nous allons chercher à quel 
point on peut réaliser les conditions permettant cette approximation.

Pour une fréquence donnée les conditions les plus favorables 
pour déterminer la susceptibilité exigent que le corps soit de volume 
suffisamment petit (pour augmenter les dérivées spatiales dans rot M) 
et que le champ soit suffisamment faible (pour diminuer P). Le 
champ des ondes électromagnétiques ne satisfait pas à cette der
nière condition, car il est caractérisé par E ~  H. Considérons donc 
le champ magnétique alternatif, par exemple dans un solénoïde, 
le corps étudié se trouvant sur son axe. Le champ électrique n’appa
raît que par suite de l'induction due au champ magnétique alter
natif. On peut trouver son ordre de grandeur à l'intérieur du corps 
en évaluant les deux membres de l’équation :

rot E = 1 dB 
c dt ’

d ’où E Il^toH /c  ou E ~  (iùl/c) H, où l est la dimension du corps. 
En posant e - 1  on aura :

dP
dt

Pour les dérivées spatiales du moment magnétique M =  '/H on a

cro tM — j%H.

En comparant les deux expressions, on trouve que la première
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est petite par rapport à la seconde, si

*2 « X - â - .  (60,4>
Il est évident que la notion de susceptibilité magnétique ne 

peut avoir de sens que si cette inégalité admet des dimensions macro
scopiques du corps (quoique pas trop grandes), c’est-à-dire si elle 
est compatible avec l’inégalité I »  û , o ù  a sont les dimensions 
atomiques. Cette condition cesse d’être réalisée dans le domaine 
des fréquences optiques. En effet, la susceptibilité magnétique 
pour ces fréquences est toujours une grandeur de l’ordre de 
ir/c21) (v étant les vitesses électroniques dans l’atome); quant aux 
fréquences optiques elles sont telles que w ~  via, ainsi le membre 
de droite de l’inégalité (60,4) est ~ a 2.

De sorte qu’il est dénué de tout fondement d’utiliser la perméa
bilité magnétique à partir des fréquences optiques, et lors de l’étude 
des effets correspondants il faut toujours poser \i =  1. Dans ce 
domaine de fréquences il serait injustifié de considérer la différence 
entre B et H et la précision obtenue serait illusoire. En fait, déjà 
pour des fréquences bien inférieures aux fréquences optiques, p ne 
diffère pas de l’unité, ceci avec un grand degré de précision.

§ 61. Energie du champ dans les milieux dispersifs
La formule

S = - ^ E x H  (61,1)

donnant la densité du flux d’énergie reste valide dans des champs 
électromagnétiques alternatifs arbitraires, y compris le cas de la 
dispersion. Ceci est évident à partir des considérations données à la 
fii* du § 29 : par suite de la continuité des composantes tangentielles 
dçE  et de II, la formule (61,1) découle d’une manière univoque de la 
condition de continuité de la composante normale de S sur la surface 
dujeorps et du fait que cette formule est vraie dans le vide, à l’exté
rieur du corps.

La variation (par seconde) de l’énergie concentrée par uni
té de volume du corps est égale à div S. Les équations de Maxwell 
permettent d’écrire cette expression sous la forme suivante:

- d ivS = - 5 r ( E T r + H 4 r )  <61-2>
(voir (56,15)). Dans un milieu diélectrique, en l’absence de disper
sion, lorsque e et p sont des grandeurs constantes réelles, on peut l

l ) Les temps de relaxation des processus para et ferromagnétiques sont 
bien supérieurs aux périodes optiques.
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considérer cette grandeur comme la variation de l’énergie électro
magnétique :

U =  (®ES +  (iH*). (61,3)

Elle a un sens thermodynamique déterminé: c’est la différence 
■entre l’énergie interne par cm3 de substance en présence de champ 
■et l’énergie en l’absence de champ, pour les mêmes valeurs de la 
densité et de l’entropie.

En présence de dispersion, une explication aussi simple n’est 
plus possible. Dans le cas général, où la dispersion est arbitraire, 
toute définition sensée de l’énergie électromagnétique en tant que 
grandeur thermodynamique est impossible. Ceci provient du fait 
que la présence de dispersion est accompagnée, en général, de la 
dissipation simultanée d’énergie: le milieu dispersif est à la fois 
.absorbant.

Pour déterminer cette dissipation considérons un champ électro
magnétique monochromatique. En prenant la moyenne par rap
port au temps de la grandeur (61,2), nous trouverons la variation 
systématique de l’énergie qui est justement la valeur moyenne de 
la chaleur Q dégagée par seconde par cm3 de milieu.

Comme l’expression (61,2) est une forme quadratique par rap
port aux champs, toutes les'grandeurs doivent être écrites sous forme 
réelle. Si l’on écrit E et H, comme c’est commode pour un champ 
monochromatique, sous forme de grandeurs complexes, il faut pour 
E et dD/dt substituer dans (61,2) respectivement les expressions:

4-(E +  E*) et ^  ( —iœeE-f ôoe*E*) ;

même chose pour H et dB/dt. Les valeurs moyennes dans le temps 
des produits EE et E*E* contenant les facteurs e*2i(ût s’annulent; 
il reste :

Q= ~Êr « 6* ~ E) EE‘ + fo* ~  •Or («' IE I2+ v-' IH I2) •

Cette expression peut également être écrite sous la forme sui
vante :

Q =  (8#Ê* +  n'H*), (61,4)

ou E et H sont les intensités réelles du champ, le trait indiquant 
la moyenne dans le temps.

Cette formule importante montre que l’absorption (la dissipa
tion) de l’énergie est déterminée par les parties imaginaires de e 
et de p ; les deux termes dans (61,4) sont appelés respectivement 
pertes électriques et magnétiques. Conformément à la loi de la crois-
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sance de l’entropie, ces pertes ont un signe bien déterminé: la dis
sipation d’énergie s’accompagne d’un dégagement de chaleur, 
c’est-à-dire que l’on a toujours Q >  0. La formule (61,4) montre 
ainsi que les parties imaginaires de e et de p sont toujours positives:

e '> 0 ,  p '> 0  (61,5)
pour toutes les substances et toutes les fréquences 1). Quant au 
signe des parties réelles de e et de p (pour co =?*= 0) il n’est lié à aucune 
condition physique, de telle sorte que e' et p' peuvent être tant 
positives que négatives.

Tout processus non stationnaire dans une substance réelle est 
toujours, en quelque sorte, irréversible. C’est pourquoi il y a tou
jours des pertes électriques ou magnétiques (quoique faibles) dans 
un champ électromagnétique alternatif. En d’autres termes, les 
fonctions e”((ù) et p* (o>) ne s’annulent jamais lorsque la fréquence 
est différente de zéro. Nous allons voir, dans le paragraphe suivant, 
que cette affirmation a une importance de principe, bien qu’un 
domaine de fréquences où les pertes sont relativement faibles soit 
possible.

Les domaines de fréquences où z" et p" sont très petites (par 
rapport à e' et p') sont appelés domaines de transparence de la subs
tance. En négligeant l’absorption, il se trouve possible d’introduire, 
pour ces domaines de fréquences, la notion d’énergie interne du 
corps dans le champ électromagnétique dans le même sens que pour 
le champ constant.

Pour déterminer cette grandeur, il ne suffit pas de considérer 
un champ purement monochromatique car, comme il est rigoureuse
ment périodique, il n’y a aucune accumulation systématique d’éner
gie électromagnétique. Nous allons donc considérer un champ re
présentant l’ensemble de composantes monochromatiques, dont les 
fréquences se trouvent dans un intervalle étroit autour d’une cer
taine valeur moyenne o)0. Les intensités d’un tel champ peuvent 
s’écrire sous la forme suivante:

E =  E0(O e-iM°', II — H0 (f) e~iû>0*, (61,6)
où E0 (0i H0 (/) sont des fonctions du temps variant lentement

*) En toute rigueur, cette affirmation concerne les corps se trouvant (en 
l’absence de champ alternatif) à l’état d’équilibre thermodynamique, ce que 
nous supposons avoir lieu partout. Si le corps ne se trouve pas à l’équilibre 
thermique, Q aurait pu en principe être également négatif. La seconde loi de 
la thermodynamique n’exige que la croissance totale de l’entropie, tant par 
suite du champ électromagnétique alternatif que du non-équilibre thermodyna
mique indépendant de la présence de champ. Un exemple, en principe, pos
sible d’un tel corps peut être une substance dont tous les atomes ont été arti
ficiellement (c’est-à-dire non sous l’influence d’une excitation thermique spon
tanée) portés à des états excités.
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(par rapport au facteur e~i<0*1). Les parties réelles de ces expressions 
doivent être substituées dans le membre de droite de (61,2), puis 
on doit prendre la moyenne dans le temps sur la période 2 j i / cû0 , 
petite par rapport au temps de la variation des facteurs E0 et H0.

Le premier terme du membre de droite dans (61,2), après que 
Ton est passé à la représentation complexe pour E, prend la forme:

(même chose pour le second* ter me). Lorsque l’on prend la moyenne

donc pas les prendre en considération. Ainsi, il ne reste que

et cherchons l’effet de cet opérateur sur une fonction de la forme 
(61,6). Si E0 était constant, on aurait simplement:

Dans notre cas, on effectue le développement en série de Fourier 
de la fonction E0 (t) en la présentant sous la forme de la superpo
sition de composantes de la forme Eoa£H<x* avec Eoa constant. Le 
fait que les variations de E0 (0 sont lentes signifie que ce dévelop
pement ne contient que les composantes avec a <  co0. En en tenant 
compte, on a :

En effectuant maintenant la sommation des composantes de Fou
rier, on obtient :

1 E +  E* D +  D*
4* 2 2

dans le temps, les produits ED et E*D* disparaissent; il ne faut

Ecrivons la dérivée dD/dt sous la forme /E , où /  désigne l’opé
rateur :

/E  =  /(o )E ,
où

/ (< o )  =  —  icD e (û )) .

/ E o a e - i(w° + a )' =  /  ( a  +  co0) Eoae-Uù*+a)t 2 *

« s  /  (w 0) E o a C - i(“ * + a ) ' +  a  E o a e - i(“ ^ a ) ' .

/E0 (t) e-*-' =  /  K )  Eoe-*-' +  i ■

Omettant l’indice 0 auprès de to0, on obtient ainsi:

/E0 (t) e- '"0' =  /  (<i>0) Eoe-’"®' +  i

-  =  - ^ ( < o)E 4 du) d t (61,8)
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En substituant cette expression dans (61,7) et en négligeant la 
partie imaginaire de la fonction e (co) on obtient:

1 d (eue) 
16,t  d(o

( i?* dE0 , p. dE* \
l Eo “5T +  Eo— j

1 d (coe) d 
1 6 ; i  (Uù dt (EE*)

(le produit E0EJ coïncide avec EE*). En ajoutant l’expression 
analogue pour le champ magnétique, nous arrivons à la conclusion 
-que la vitesse de la variation systématique de l’énergie par cm3 
-de milieu est donnée par la dérivée dU/dt, où

' <«.•>
Cette expression s’écrit en fonction des parties réelles des champs 

E et H de la manière suivante

î7= - 5 r [ ^ F ’ + i S :1" 3] -  <61' 10>
C’est là le résultat cherché: U est la valeur moyenne de la par

tie électromagnétique de l’énergie interne par unité de volume 
du milieu transparent. En l’absence de dispersion, e et p sont cons
tants et (61,10) devient, comme il se devait, la moyenne de l’expres
sion (61,3).

Si l’on cesse l ’apport d’énergie électromagnétique de l’exté
rieur, l’absorption qui existe toujours (même si elle est très petite) 
conduit à ce que, en fin de compte, toute l’énergie U se transforme 
en chaleur. Comme selon la loi de la croissance de l’entropie, cette 
chaleur doit être émise et non absorbée, on doit avoir U >  0. Con
formément à la formule (61,9) cela exige que les inégalités

d (coe) 
dû> > 0 , d (<op) 

dû) > o

soient vérifiées. En réalité, ces conditions sont automatiquement 
vérifiées par suite d’inégalités plus fortes auxquelles doivent tou
jours satisfaire les fonctions e (co) et p (co) dans le domaine de trans
parence (voir § 64) 1).

§ 62. Relation entre les parties réelle 
et imaginaire de 8(co)

La fonction /  (t ) dans (58,3) est finie pour toutes les valeurs 
de son argument, y compris r  =  0 2). Pour les diélectriques, cette

*) En prenant la demi-somme des inégalités (64,1) et (64,2) on trouve quo 
la dérivée d(co&)/dû) est non seulement positive, mais même supérieure à 
l'unité.

2) C’est justement pour cela que dans la relation intégrale (58,3) on a sé
paré le terme E (0 ; dans le cas contraire, la fonction /  (r) aurait pour r  =  0 
une singularité du type de la fonction 6.
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fonction tend vers zéro pour t oo. Ceci exprime le fait que les 
valeurs de E (t) aux instants assez antérieurs ne peuvent influer sur 
la valeur de D (f). Le mécanisme physique se trouvant à la base 
de la relation intégrale (58,3) est l’établissement de la pola
risation électrique. Donc, l’intervalle des valeurs dans lequel la 
fonction /  (t ) est nettement différente de zéro est de l’ordre de gran
deur du temps de relaxation caractérisant la vitesse de ces processus.

Ce qui vient d’être dit concerne également les métaux, avec 
cette seule différence que ce n’est pas la fonction /  (t ) qui tend vers 
zéro pour t oo, mais la différence /  (t ) — 4ji<j. Cette différence 
provient de ce que le passage d’un courant stationnaire de conduc
tion, bien qu’il ne conduise pas à une variation réelle de l’état 
physique du métal, correspond dans nos équations à l ’apparition,
du point de vue formel, de l’induction D conformément à — ^  =

r  C 01

=  — oE ouC
t oo

D (0 =  J 4jktE ( t ) àx =  4ji<t  ̂ E (i — t ) c?t .
— oo 0

Nous avons défini la fonction e((o) comme:
oo

e (©) =  1 +   ̂ ei<axf  ( t ) dx. (62,1)
o

Il se trouve possible d’obtenir pour cette fonction certaines rela
tions générales en utilisant la théorie des fonctions de la variable 
complexe. Considérons © comme une variable complexe (© =  
=  o)' +  i(ù”) et cherchons les propriétés de la fonction e (©) dans 
le demi-plan supérieur de cette variable. Par suite de la défini
tion (62,1) et des propriétés mentionnées de la fonction /  ( t ) ,  dans 
tout le demi-plan supérieur e (©) est une fonction univoque, qui 
n’est nulle part infinie, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de points singu
liers. En effet, pour ©" >  0 dans l ’expression sous l’intégrale dans 
la formule (62,1) il y a un facteur e ^ x qui décroît exponentielle
ment, et comme la fonction /  ( t ) est finie dans tout le domaine 
d’intégration, l’intégrale est convergente. La fonction e (©) n’a 
pas de singularités sur l’axe réel (©" =  0) sauf peut-être l’origine 
des coordonnées (pour les métaux e (©) a, en ce point, un pôle sim-
ple) a)-

Dans le demi-plan inférieur la définition (62,1) est inapplicable, car 
l’intégrale est divergente. Ainsi, dans le demi-plan inférieur, la fonction e (ü>) 
ne peut être définie que comme le prolongement analytique de la formule (62,1) 
du demi-plan supérieur. En général, dans ce domaine la fonction 8 (co) a des 
points singuliers.
2 2 — 5 3 2
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Notons que l’absence de points singuliers pour la Jonction e (co) 
dans le demi-plan supérieur découle, du point de vue physique, 
du principe de causalité. Conformément à ce dernier l’intégration 
dans (58,3) ne s’effectue que sur le temps antérieur à l’instant con
sidéré t ; par suite dans la formule (62,1) le domaine d’intégration 
s’étend de 0 à oo (et non de —oo à -f-oo).

Puis, conformément à la définition (62,1) nous avons:
e(-co*) =  e*(co). (62,2)

C’est la généralisation de la relation (58,7) pour les valeurs réelles 
de o). En particulier, pour les valeurs purement imaginaires de a> 
on a e (io)w) =  e* (tco"), c’est-à-dire que sur l’axe imaginaire 
e(o>) est réelle:

Im e — 0 pour co =  ico\ (62,3)
Soulignons que la propriété (62,2) exprime simplement le fait 

que la relation opératorielle D =  eE doit assurer que D soit réelle 
pour E réel. Si la fonction E (t) est donnée par l’expression réelle

E =  E oe-^  + Eîe™**, (62,1)
en appliquant l’opérateur e à chacun de ces deux termes, on a:

D -  e (co) E0e“ ia,/ -f e ( — co*) EJc™**' ;
la condition rendant cette grandeur réelle coïncide avec (02,2).

Conformément aux résultats du § 61 la partie imaginaire de 
e (co) est positive pour des valeurs positives réelles co =  o/, c’est- 
à-dire sur le demi-axe droit réel. Comme selon (62,2), Im e (—co') =  
=  —Im e (co'), la partie imaginaire de e (co) est négative sur le 
demi-axe gauche. Ainsi,

Im e > 0  pour co =  co '> 0 ,
• lm e < 0  pour co —c o '< 0 .
Au point û) =  0 la fonction Im e change de signe, en passant par 

-  -féro (pour les diélectriques) ou par l’infini (pour les métaux). C’est 
le seul point sur l’axe réel où Im 8 (co) peut s’annuler.

Lorsque co tend vers l’infini d'une manière arbitraire (dans 
le demi-plan supérieur), la fonction e (co) tend vers l’unité. Ceci 
a déjà été mentionné au § 59 pour le cas où co oo suivant l’axe

Dans le demi-plan supérieur la fonction e (co) a non seulement un sens 
mathématique formel, mais également un sens physique: elle détermine la 
relation entre D et £ pour les champs dont l'amplitude croît (comme e°r / ). 
Par contre, dans le demi-plan inférieur une telle interprétation physique est 
impossible, ne serait-ce que parce que la présence d’un champ amorti (comme 
e~ s u p p o s e  que ce dernier est infini pour t — oo.

(02,5)
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réel. Dans le cas général, on peut le voir d’après la formule (62,1) : 
si (0 oo de sorte que co"->-oo, l'intégrale dans (62,1) s’annule 
par suite de la présence du facteur e~™" dans l’expression sous 
l’intégrale; si au contraire co" reste finie tandis que | a/ | ->■ oo, 
l ’intégrale s’annule par suite de la présence du facteur oscillatoire 
e,<ü' T.

Ces propriétés de la fonction e (co) sont suffisantes pour formuler 
le théorème suivant : la fonction e (co) ne prend pas de valeurs réelles

en aucun point fini du demi-plan supérieur à l’exception des points 
de l’axe imaginaire ; sur ce dernier e (co) décroît d’une manière 
monotone, de la valeur e0 >  1 (pour les diélectriques) ou de ; oo 
(pour les métaux) lorsque co =  /O, à 1 lorsque co =  ioo. Il s’ensuit, 
en particulier, que la fonction e (co) n’a pas de zéros dans le demi- 
plan supérieur.

La démonstration coïncide avec celle du théorème général 
concernant la « susceptibilité généralisée » *) (et les propriétés de e (co) 
sont analogues). Pour cette raison, la fonction e (co) satisfait à la 
relation générale entre les parties réelle et imaginaire de* la 
susceptibilité généralisée. Nous allons obtenir ces relations faisant 
apparaître certaines différences entre les diélectriques et les métaux. 

Choisissons une valeur réelle quelconque co =  <o0 et intégrons
B _ 1 * 0l’expression sur le contour représenté sur la fig. 29. Ce contour

inclut tout l’axe réel, contournant par-dessus le point co =  <o0 >  0 , 
ainsi que le point <o =  0 si ce dernier est (pour les métaux) un pôle 
de la fonction e (co). Le contour se referme par un demi-cercle infi-

e e E__ 1niment éloigné. A l ’infini e -*■ 1, la fonction-------tend donc vers® (0 — û)o
zéro plus rapidement que 1/co. Par conséquent, l ’intégrale

c 1

1) VoirV, § 125. La susceptibilité généralisée a  (o) correspond à e (<o) — I 
qui s’annule lorsque w oo.

22*



340 EQUATIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

est convergente; comme la fonction e (©) n’a pas de points singu
liers dans le demi-plan supérieur et que le point © =  <d0 est exclu

S __\du domaine d’intégration, la fonction U)_ {ùq est analytique dans
tout le domaine intérieur au contour C et lvintégrale (62,6) est nulle.

L’intégrale sur le demi-cercle infiniment éloigné s’annule éga
lement. Quant au point (D0t nous allons le contourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre, suivant un demi-cercle de rayon infini
tésimal p - ^ 0 ; la contribution correspondante à l’intégrale est 
égale à — in [e ( cd0) — 11. Si nous avons à faire à une fonction 
e (cd) correspondant à un diélectrique, il est superflu de contourner 
l’origine des coordonnées, et l ’intégration suivant tout l ’axe réel 
donne alors:

-p-Hüo °°
l i m  {  ^ ■ d (ù +  ^ e ~~~1 d c o )  —  iJ t [ e ( ( o 0) —  1 1 =  0 .0 \  J Û) —C0O 1 J û> —Ci)0 /  1 v '

- o o  p-Hûo
Le premier terme est une intégrale étendue de — 00 à + 0 0  dans 
le sens de sa valeur principale. En dénotant ceci par le signe d’inté
grale barrée on a:

-foo

% d(ù ~ in Ie (“ <>) — !] =  0- (62,7)
—00

La variable d’intégration cd ne prend ici que des valeurs réelles. 
Remplaçons-la par la lettre x, tandis que cd désignera la valeur 
donnée réelle de co0 ; écrivons également la fonction e ( cd) de la 
variable réelle cd, tout comme au § 58, sous la forme e ( cd) =  
=  e' ( cd) +  izn ( cd) .  En séparant dans (62,7) les parties réelle et 
imaginaire, nous trouvons finalement les deux formules suivantes:

+00
!
• 1 =  « £  x - i  dx'

— 0 0

(62,8)

-foo

e" (w) =  1 £  e' {x)~ i dx. K ' îi J a:—ci) (62,9)

qui ont été obtenues en premier par H . Kramers et R . Kronig (1927). 
Soulignons que la seule propriété importante de la fonction e ( cd) 
que nous avons utilisée pour trouver les formules ci-dessus est 
l’absence de points singuliers dans le demi-plan supérieur *). Ainsi,

*) Pour ce qui est de la propriété e 1 pour co -► 00 elle est peu im portante : 
si la lim ite e (00) différait de 1, il faudrait simplement considérer, au lieu de 
la  différence e — 1, la différence e — e (00), en m odifiant les formules (62,8) 
e t (62,9).
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on peut dire que les formules de Kramers-Kronig (tout comme la 
propriété indiquée de e (co)) sont une conséquence physique directe 
du principe de causalité.

Comme e"(z) est une fonction impaire, on peut écrire (62,8) 
sous la forme:

e' (o ) ) - l  =  - (  £ J ^ d x  +  — \ ^ - ÿ - d x
V 1 J l J X —  0) ‘ J l J  x  +  (l)

0 0
OU

=  (62.10)
ô

S’il s’agit d’un métal, au point a  =  0 la fonction e (<■)) a un 
pôle au voisinage duquel e =  4ji0î/(i> (58,9). Lorsque l’on contourne 
ce pôle suivant un demi-cercle, on obtient dans l’intégrale un terme
réel supplémentaire — ^  n que l’on doit ajouter au membre de
gauche de l’égalité (62,7). Un terme analogue apparaît également 
dans la formule (62,9) :

—oo

Quant à la formule (62,8) ou (62,10), elle reste inchangée. Dans le 
cas des métaux, il faut encore faire la remarque suivante. A la 
fin du § 58 nous avons indiqué que pour les métaux il peut exister 
des domaines de fréquences où la fonction s (co) perd son sens phy
sique par suite des effets liés à la non-uniformité spatiale du champ. 
Mais dans les formules considérées l'intégration doit s'effectuer 
sur toutes les fréquences. Dans de tels cas, e (co) dans les domaines 
de fréquences correspondants doit être considérée comme une fonction 
obtenue lorsque l’on résout le problème formel d’un corps placé 
dans un champ (fictif) électrique périodique uniforme (et non dans 
le champ forcément non uniforme d’une onde électromagnétique).

La formule (62,10) est particulièrement importante. Elle permet 
de calculer la fonction e '  (co), lorsque l’on connaît, même d’une 
manière approchée (par exemple empiriquement), la fonction e" (co) 
pour le corps considéré. Il est alors essentiel de souligner que pour 
une fonction e* (co) quelconque, satisfaisant à la condition physique 
indispensable e'r >  0 pour co >  0 , la formule (62,10) donne une 
fonction e' (co) satisfaisant à toutes les conditions physiques requises, 
c’est-à-dire une fonction possible en principe (le signe et la grandeur 
de e' ne sont soumis à aucune restriction physique). Ceci permet
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d'utiliser la formule (62,10) même d'après la fonction approchée 
zn (co). Par contre, la formule (62,9) ne donne pas (dans le cas géné
ral d’une fonction arbitraire e' (co)) une fonction z" (co) possible 
du point de vue physique, car la condition z” (co) >  0 n’est pas 
automatiquement remplie.

Habituellement dans la théorie de la dispersion, on écrit l’ex
pression pour zr (co) sous la forme:

•'<“ ) - * =  (62.12)
0

où e, m sont la charge et la masse de l’électron, et /  (©)rf© la force 
d'oscillateurs (ou « nombre d’électrons dispersifs ») dans l’intervalle 
de fréquence dut. Conformément à (62,10) cette grandeur est liée 
à e ' (©) par la formule :

A(w) = w “ e"((û)- (62-13)
Pour les métaux f  (©) tend vers une limite finie pour © 0.

Pour des valeurs de © suffisamment élevées dans l’expression 
sous l’intégrale de (62,10), on peut négliger x  par rapport à ©. On 
a alors:

oo
e'( to ) _ l = _ _ | r 5xe*(x)Æc.

0
D’un autre côté, pour la constante diélectrique, pour des fréquences 
hautes, on a la formule (59,1). En comparant ces deux expressions 
on obtient la formule:

oo oo
1 •2ïk?  I  °>8' (®)d<ù =  l  f  (®) =  Ar. (62,14)
• ü 0

où N  est le nombre total d’électrons par unité de volume de la subs
tance.

Si e" (co) n’a pas de singularité pour a) =  0, dans la formule
(62,10) on peut passer à la limite (o 0, d’où l’on obtient:

e '( 0 ) - l  =  4 5 ^ f > d x .  (62,15)
U

Par contre, si le point (o =  0 est un point singulier de la fonction 
z“ (co) (métaux), la limite vers laquelle tend l’intégrale (62,10) 
pour co —>* 0 ne coïncide pas avec la valeur obtenue en supprimant 
tout simplement co dans l’intégrale. Pour calculer la limite indi-
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quée, il est indispensable de remplacer dans l'expression sous l'in
tégrale e" (x) par

4  JT (T
X

ce qui ne change pas la valeur de l’intégrale, car on a identi
quement :

0
Pour les diélectriques, on peut écrire (62,15) sous la forme:

e0 — 1 =  4jT̂ ~lV or2, (62,16)

où la barre indique que l’on prend la moyenne à l’aide du « nombre 
d’oscillateurs » :

CO

O
On peut se servir de cette expression lorsque l’on a besoin d’estimer 
les valeurs de e0.

La formule suivante (voir V, (125,19)) donne les valeurs de 
e (co) sur le demi-axe imaginaire supérieur, en fonction des valeurs 
de e" (co) sur l’axe réel:

ü
En intégrant cette relation par rapport à co on obtient :

oo co

^ [ e ( ic o )  —  1] d(ù=  ^ e" (co) d o ). ( 6 2 , 1 8 )

o b

Tous les résultats obtenus, à condition d’être un peu modifiés, 
peuvent être appliqués à la perméabilité magnétique p (co). La 
différence essentielle tient à ce que la fonction p (co) perd son sens 
physique lors de l’augmentation de la fréquence. Ainsi, les formu
les de Kramers-Kronig doivent être appliquées à p (co) de la manière 
suivante. Au lieu d’un intervalle infini, on considère un intervalle 
fini de co (de 0 à coj) s’étendant à des fréquences telles que p con
serve encore son sens, mais cesse de varier, sa partie imaginaire 
pouvant être supposée nulle ; désignons par pt la valeur réelle de p.
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La formule (62,10) doit alors être écrite sous la forme:
(Di

( i 'M - l* .  =  - H  (1)2,19)
0

Au contraire de e0, la valeur p,0 =  p. (0) peut être tant inférieure 
que supérieure à 1. La variation de p. (œ) suivant l’axe imaginaire, 
décroît de nouveau d’une manière monotone, mais cette fois de
Vo  à  p i  <  |A0.

§ 63. Onde monochromatique plane
Les équations de Maxwell (58,2) pour un champ monochroma

tique sont:
i(op (o>) H =  c rot E, Uoe((o) E =  —crotH . (63,1)

Ces équations, par elles-mêmes, forment un système complet, car 
les équations (58,1) en découlent automatiquement, et ne doivent 
donc pas être considérées séparément. En supposant que le milieu 
est homogène et en excluant de ces équations H (ou E) on obtient 
une équation du second degré:

AE +  efi-£-E  =  0 (63,2)

(et une équation analogue pour H).
Considérons une onde électromagnétique plane se propageant 

dans un milieu homogène illimité. Dans une onde plane, dans le 
vide, le champ dépend des coordonnées par un facteur de la forme 
eikr, où k est un vecteur d’onde réel. Lorsque l’on étudie la propa
gation des ondes dans des milieux matériels, dans le cas général, 
il est indispensable d’introduire également les valeurs complexes:

l k =  k + i k ' ,
k' et k" étant des vecteurs réels.
-  .-En supposant que E et H sont proportionnels à elkr et en déri
vant les équations (63,1) par rapport aux coordonnées on obtient :

œpH =  c k x E , <oeE=—c k x H . (63,3)
En éliminant de ces deux relations E ou H, on trouve l'expression 
suivante pour le carré du « vecteur d’onde »:

k2 = k '2-  k’2 +  2ik' k" =  ep —  . (63,4)

On voit que k ne peut être réel que si e et p, sont réels et positifs. 
Mais dans ce cas k peut tout de même être complexe, si k 'k# =  0



ONDE MONOCHROMATIQUE PLANE 345

(nous rencontrerons ce cas lors de l’étude de la réflexion totale; 
voir § 66).

Il ne faut pas perdre de vue que dans le cas général où k est 
complexe, le terme « onde plane » est purement conventionnel. 
En écrivant

gikr =  g ik 'rg -k -r^

on voit que les plans perpendiculaires au vecteur k' sont des plans 
de phase constante. Quant aux plans d’amplitude constante, ce 
sont des plans perpendiculaires au vecteur k9 dans la direction 
duquel l’onde est amortie. Pour ce qui est des surfaces de valeur 
constante du champ, elles ne seront pas en général planes. De telles- 
ondes sont appelées « ondes planes hétérogènes » par opposition aux 
ondes planes « homogènes » ordinaires.

La relation existant entre les composantes des champs électrique 
et magnétique est donnée, dans le cas général, parles formules (63,3). 
En particulier, en prenant le produit scalaire de ces formules 
par k, on obtient:

kE =  0, kH =  0; (63,5>
en prenant le carré de l ’une d’elles et en utilisant (63,4), on trouve:

Es = £-ÏP . (63,6)

Il faut cependant rappeler que, comme les trois vecteurs k, E, H 
sont complexes, ces relations n’ont en général pas d’explication 
aussi évidente comme dans le cas des grandeurs réelles.

Sans nous arrêter sur les relations générales très compliquées, 
nous considérons seulement quelques cas particulièrement impor
tants.

On obtient des résultats assez simples pour une onde se propa
geant sans amortissement dans un milieu homogène (transparent) 
non absorbant. Dans ce cas le vecteur d’onde est réel et égal à:

lc = V z \ i ^ - = n — , (63,7)

où n =  j^ep est Y indice de réfraction du milieu. Tant le champ élec
trique que le champ magnétique se trouvent dans un plan per
pendiculaire au vecteur k (onde purement transversale); ces champs 
sont perpendiculaires et liés par la relation suivante:

H = / i l x E  (63,8)

(1 étant le vecteur unitaire dans la direction k). Il s’ensuit que 
zEr =  p # 2 ; ceci ne signifie cependant pas que les énergies élec-
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trique et magnétique dans l’onde sont égales (comme dans le cas 
où il n’y a pas de dispersion), car elles sont données par d’autres 
expressions (deux termes dans la formule (61,10)).

La vitesse u de propagation de l’onde dans le milieu est déter
minée par l’expression bien connue pour la vitesse de groupe1):

“ = - £ = '7 7 ^ 3 5 -  l63'9»
Il est facile de voir que la vitesse

u = S!77, (63,10)
■correspond bien à son sens de vitesse de transport de l’énergie dans 
le paquet d’onde; ici U est la densité d’énergie donnée par la for
mule (61,9), et

$ = -£ ■  j/ - E E *  (63,11)

■est la valeur moyenne du vecteur de Poynting. En l’absence de 
dispersion, lorsque l’indice de réfraction ne dépend pas de la fré
quence, l’expression (63,9) se réduit simplement à dn  (comparer 
avec (56,13)).

Ensuite, considérons un cas plus général: la propagation d’une 
onde électromagnétique dans un milieu absorbant, le vecteur d’onde 
ayant une direction déterminée, c’est-à-dire k' et k" étant paral
lèles. Une telle onde est littéralement plane, car les surfaces de 
valeurs constantes du champ sont les plans perpendiculaires à la 
direction de la propagation (onde plane « homogène »).

Dans ce cas, on peut introduire la « longueur » à: du vecteur 
d ’onde conformément à k =  kl (où 1 est le vecteur unitaire dans
la direction k' et k*) et (63,4) donne k =  -y . Habituellement

o« écrit la grandeur complexe Y  ej* sous la forme n +  ix, o u n  et x 
sont réels, de sorte que l’on a:

- k =  =  (/i-f ix) . (63,12)

La grandeur n est appelée indice de réfraction, et x coefficient d'ab
sorption; ce dernier détermine la vitesse d’amortissement de l’onde 
au fur et à mesure de sa propagation. Soulignons cependant que 
l’amortissement de l’onde n’est pas obligatoirement lié à la pré
sence d’une absorption réelle; la dissipation d’énergie n’a lieu que

x) Lorsque 1*absorption est importante, il est en général impossible d 'in
troduire la notion de vitesse de groupe, car les paquets d'onde s'étalent ra
pidement dans un milieu absorbant.
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si e ou |i sont complexes, tandis que le coefficient x peut être diffé
rent de zéro même pour des e et p réels (négatifs).

Nous allons exprimer les grandeurs n et x en fonction des parties 
réelle et imaginaire de la constante diélectrique, en supposant 
de plus que p =  1. L’égalité n2 — x2 + 2 inx = z = z'-\-iz" 
donne: n2 — x2 =  e', 2nx =  e". En résolvant ces équations par 
rapport à h et x on obtient1) :

+ V f + ° - * ,  x = j/= £ ± T /£ 2 ± iL * (63,13)

En particulier, pour les métaux dans le domaine de fréquences 
où la formule (58,9) est applicable, la partie imaginaire de 8 est 
grande par rapport à la partie réelle; elle est liée à la conducti
bilité par la relation z” —  4 ji< j/û)  ; en négligeant e' par rapport 
à e", on trouve que n et x coïncident et sont égaux:

» =  * = y r ^ZT- (63,14)

Pour trouver la relation entre les champs E et H dans l’onde 
plane homogène considérée, on obtient de nouveau la formule (63,8), 
mais cette fois pour des e et p complexes. Nous voyons de nouveau 
que les deux champs et la direction de la propagation de l’onde 
sont, tous les trois, perpendiculaires. Si p =  1, en écrivant Y  e 
sous la forme:

Y  Z =  Y n r  +  X2 e { arctg(x/n)^

on voit que le champ magnétique est en valeur absolue K /r- t-x 2 
fois supérieur au champ électrique avec un déphasage égal à
arctg ^  ;en particulier, dans le cas (63,14) le déphasage est :i/4.

P r o b l è m e
A un instant donné (t =  0) dans une certaine région de Pespace se produit 

une perturbation électromagnétique. Sans être maintenue par une source exté
rieure. cette perturbation va décroître dans le temps. Trouver les conditions don
nant le décrément de cet amortissement.

S o l u t i o n .  Développons la perturbation initiale en intégrale de 
Fourier suivant les coordonnées et considérons une composante quelconque de 
vecteur d’onde k (vecteur réel!). Celle-ci dépend du temps (pour des t 
suffisamment grands) au moyen du facteur e"1®1. La «fréquence* complexe 
ce est à déterminer ; le décrément de l’amortissement est égal à — Im w.

l) Comme e" "> 0, n et x doivent être de même signe car l’onde s’amortit 
dans le sens de sa propagation. Le choix dans (63,13) des signes positifs cor
respond à une onde se propageant dans le sens positif de l’axe des x .
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Les équations
1 * 4 •------H =  rot E =  i k x E ,  — D =  rot H =  ik X H
c c

donnent, après avoir éliminé H :

D - k X ( k x E ) .  (!)•

Prenons la direction k pour axe des x. Pour la partie « longitudinale > • •
de la perturbation, on a Dx =  0, et, paT conséquent, Dx — 0.

D’un autre côté, la relation entre Dx et Ex est donnée par un opérateur 
intégral de la forme

t
Ex (l) =  î~iDx =  J  F ( t - x ) D x (x)dx (2)

(comparer avec § 58). Comme dans ce cas Z)x (t) =  0 pour x > 0 ,  on a :
0

E x(t)=  J  F {t t) Dx (t) dT. (3)
—OO

11 s'ensuit que, pour des t grands, Ex en fonction du temps est principalement 
déterminée par la fonction F (t).

Pour un champ monochromatique, (2) donne:
OO

et inversement :
+00

f  (0=-sL \W 2.T J 8 (ü))
!

Pourévaluer cette intégrale pour des grandes valeurs de *, on déplace le contour 
dintégration dans le demi-plan inférieur cù, où l’expression sous l’intégrale 
décroît rapidement. Il faut de plus contourner tous les points singuliers de 
la fonction l/e((o), c’est-à-dire les zéros de la fonction e(o) et ses points de 
branchement. En définitive, l’intégrale sera essentiellement proportionnelle 
à où ci)q est le point singulier qui est le plus près de l’axe réel. C’est
ce qui donne la partie longitudinale ae la perturbation.

Pour les composantes transversales on a, à partir de (1):

- j r  'È y ,  Z -f- k * E y ,  ;  =  0 .

Une étude analogue montre que la « fréquence » cherchée û)0 est, dans le cas 
présent, celui des zéros qui est le plus près de l’axe réel ou bien un point 
de branchement de la fonction suivante:

û)2E (cd) — c2*2.
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§ 64. Milieux transparents
Appliquons les formules générales du § 62 aux milieux faible

ment absorbants (dans la gamme considérée de fréquences), c'est- 
à-dire que nous allons supposer que pour ces fréquences, la partie 
imaginaire de la perméabilité diélectrique peut être négligée.

Il est alors inutile de prendre dans la formule (62,10) la valeur 
principale, car en fait le point x  =  cd disparaît du domaine d’inté
gration. Puis, on peut prendre la dérivée de cette intégrale par rap
port au paramètre co, tout comme pour une intégrale ordinaire 
dont l'expression sous l'intégrale n’a pas de points singuliers. En 
prenant cette dérivée on obtient:

CO
de  4<o P
dû) n  Jo

x i” (x) dx
(û>2 —*2)2 •

Comme l ’expression sous l ’intégrale est positive dans tout le 
domaine d’intégration, on en conclut que

de (o)) 
dû) > o , (64,1)

c'est-à-dire que, dans la gamme de fréquences sans absorption, 
la perméabilité diélectrique est une fonction croissante monotone 
de la fréquence.

D'une manière analogue, dans la même gamme de fréquences 
on obtient une autre inégalité:

oo
d . «, . X1 4û) P x3e* (*) j  ^  n
d(û [W‘ (e il J (**— o)S)*d;c:>0’

0
o u

de 2 (1— e) 
dû) ^  û) (64,2)

Si e <  1 ou même négative, cette inégalité est plus forte que 
l'inégalité (64,1).

Remarquons que les inégalités (64,1) et (64,2) (et les inégalités 
analogues pour fi (co)) garantissent automatiquement l'inégalité 
u <  c pour la vitesse de propagation des ondes. Ainsi, pour \x =  1
on a n — 1/~ê et en introduisant n au lieu de e dans (64,1) et (64,2), 
on obtient:

d(nto) dijuù) 1
dû) ’ dû) ^  n (64,3)

Donc pour la vitesse u (63,9), on obtient deux inégalités: u <  c!n 
et u <C en, d’où l’on voit que u < c  tant pour n >  1 que pour 
n <  1. Ces inégalités montrent également que u >  0, c’est-à-dire 
que la vitesse de groupe est dirigée dans le même sens que le vecteur
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d’onde. Cette propriété est tout à fait naturelle, bien que du point 
de vue logique elle ne soit pas indispensable.

Supposons que le domaine de faible absorption s’étende à 
la gamme de fréquences de (Oj à œ2 (avec <o2 >  (ih) et consi
dérons des fréquences co telles que iùi <  (ù <  w2. Le domaine 
d’intégration dans (62,10) se sépare en deux parties: x <  o)t et 
x  >  û)2. Dans le premier de ces domaines, on peut négliger, dans 
le dénominateur de l’expression sous l’intégrale, x par rapport à w, 
et dans le second domaine <o par rapport à x ; ainsi:N

oo CD 1

e (<,)) = 1 +  ^  § e” <x) “ T — ^  S xe” (x) dx’ (G4-4)
(il2 0

c’est-à-dire que la fonction e (<o) dans le domaine considéré a la 
forme a — b!co2, où a et b sont des constantes positives. La seconde 
de ces constantes peut s’exprimer en fonction du « nombre d’élec
trons dispersifs » N i, donnant l’absorption dans la gamme de 0 
à <Di (comparer avec (62,14)) :

8(w )=g — 4ir  • (fi4>5>
Cette expression montre que dans un domaine suffisamment 

étendu d’absorption faible, la perméabilité diélectrique passe en 
général par zéro. A ce propos, rappelons que c’est le milieu où e (<o) 
est non seulement réelle, mais également positive, qui est réelle
ment le milieu transparent; lorsque e est négative l’onde s’amortit 
à l’intérieur du milieu, bien qu’il n’y ait pas de dissipation réelle 
d’énergie.

Pour la fréquence qui donne e =  0, l’induction D est identique
ment nulle et les équations de Maxwell permettent l’existence 
d’un champ électrique alternatif qui ne satisfait qu’à la seule 
éauation rot E =  0, pour un champ magnétique nul. En d’autres 
tçrmes, ce cas admet l’existence des ondes électriques longitudina- 
lés. Pour déterminer la vitesse de leur propagation, il est indispen
sable de tenir compte de la dispersion de la perméabilité diélectrique, 

-ntffi seulement suivant la fréquence, mais également suivant le 
vecteur d’onde. La valeur de w pour laquelle e =  0 devient alors 
également une fonction du vecteur d’onde. Par suite de l’isotropie 
du milieu, le premier terme différent de zéro (après <o0) du dévelop
pement de la fonction scalaire co (k) est proportionnel à k2:

o) =  w0 +  V2ak2.
Par conséquent, la vitesse de propagation

0<ù .u =  -TT7- =  ak dk
est proportionnelle au vecteur d’onde.
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P r o b l è m e
Une onde électromagnétique plane de front (avant) raide tombe suivant 

la normale sur la frontière d’un demi-espace (x >*0) rempli d’un milieu transparent 
(p =  1). Déterminer la structure du front de l’onde transmise (A. Sommerfeld' 
et L. Brillouin, 1914).

S o l u t i o n .  Supposons que l’onde tombe sur la frontière du milieu 
à l’instant * =  0, de sorte que pour x = 0 le champ de l’onde incidente (E ou H) 
est pour £ <  0 : £  =  0 ; pour t > 0  : E oo e~itü°*. Développons ce champ en, 
intégrale de Fourier par rapport au temps; le problème revient alors à l’etude 
des ondes infinies de fréquence différente tombant sur la même frontière. 
L’amplitude de la composante de Fourier de fréquence co est proportionnelle à

oo
^ ei«û-o>o)TdT 
0

Pour une onde incidente de fréquence co, l’onde transmise est de la forme:. . . . ü>— u o f — nx 
a (co) e c

où l’amplitude a (co) est une fonction variant lentement avec la fréquence. 
Donc, dans ce cas, le champ de l’onde dans le milieu est

ut °°n —io>f f- i —  nx  .  . .
E csa \ dü)a((o)e c \  ev

—00 0
Au voisinage du front de l’onde, ce sont les valeurs de co voisines de co(r 

qui jouent un rôle de première importance. En introduisant la nouvelle variable 
ç =  o) — co0, on remplace a (co) par a (o)0) et on développe l’exposant suivant 
les puissances de g. En omettant toutes les constantes peu importantes, ainsi 
que les facteurs de phase, on obtient:

£co l  5 fsp { i5 (T~ 1+ 7 ) J T xT ï } dldT’0 —00
où u = u (g)0) est la vitesse de propagation (63,9) et u ' =  . En*«CD | Ci)—<1)0
effectuant l’intégration sur d£, il est facile d’écrire E sous la forme suivante*

f  t,±iîl2dii, w =  - X — Ut

y2x  1 u' 1
(le signe dans l’exposant dépend du signe de u'). La loi de distribution de l ’iii-

OO
tensité de Tonde au voisinage du front est: /  <xî | ^ eil,2dq

Cette expression est de la même forme que celle qui donne la distribution 
de l’intensite au voisinage du bord de l’ombre lors de la diffraction de Fresnet 
(voir II, § 60). Pour w >  0 l’intensité décroît d’une manière monotone lors
que w augmente, mais pour w <  0 elle effectue des oscillations s’amortissant 
autour d’une valeur constante vers laquelle elle tend pour w —00 !). 2

2) A de grandes distances à l’amont du front considéré, celui-ci est précédé 
par des « annonciateurs » se propageant à la vitesse c. Ils correspondent à des 
composantes de Fourier de fréquences élevées, pour lesquelles a 1.
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§ 65. Optique géométrique
L’optique géométrique est applicable (voir II, § 57) si la longueur 

d’onde X est petite par rapport aux dimensions caractéristiques l 
du problème. L’optique géométrique est liée à l’optique ondulatoire 
par le fait que pour X <  Z toute grandeur q> décrivant le champ de 
l ’onde (l’une quelconque des composantes de E ou de H) s’exprime 
par une formule de la forme:

où l’amplitude a est une fonction des coordonnées et du temps 
variant lentement, et la phase est une grandeur notable, qui est 
une fonction « presque linéaire » des coordonnées et du temps. 
En optique géométrique cette dernière grandeur s’appelle eikonale 
et joue un rôle fondamental. Sa dérivée par rapport au temps donne 
la fréquence de l’onde, soit:

lesfdérivées par rapport aux coordonnées donnant le vecteur d’onde:

et par là même la direction des rayons en chaque point de l’espace.
Pour une onde monochromatique dans des conditions station

naires, la fréquence est une grandeur constante et l’eikonale dépend 
du^temps au moyen du terme — <ùt. Introduisons alors, au lieu de t|>, 
une autre fonction (que nous appellerons également eikonale) 
conformément à:

cp =  ae**,

t
(65.1)

Vi|? =  k (65,2)

a|5= — (of-h -y iM *, y, 2 ); (65,3)

i | n ’est fonction que des coordonnées, et son gradient est
Vifi =  n. (65,4)



OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 353

où n est un vecteur lié à k par la relation
k =  -£-n. (65,5)

La valeur absolue du vecteur n est égale à l’indice de réfraction 
n du milieu 1). Donc l’équation de l’eikonale pour la propagation 
des rayons dans un milieu d’indice de réfraction n (x, y, z) (fonc
tion donnée des coordonnées) est:

(65,0)

L’équation de propagation des rayons (pour des conditions sta
tionnaires) peut également être obtenue à partir du principe de Fer
mât selon lequel pour la trajectoire du rayon entre deux points

donnés A et B de l’espace l’intégrale ^ k d\ doit être minimale ou:

B B

nc?l =   ̂ ndl.
A A

En annulant la variation de cette intégrale, on a :
B

ôijjj =  ^ (ô/i-dl +  nôdl) =  0.
A

Soit ôr le déplacement de la trajectoire du rayon lors de la varia
tion. On a alors:

ôn =  ôr • Vn, 6 dl =  1 dô r,
où 1 est le vecteur unitaire de la tangente au rayon. En substituant 
dans ôÿi et en effectuant l’intégration par parties dans le second terme 
(compte tenu de ce que, aux points A et 5 , ôr =  0) on obtient:

B B B

ôifj =   ̂ ôr • \n  dl +   ̂ ni dôv =   ̂  ̂Vu — ôr • dl =  0.
A  A A

D'où
à (/il) 

dl =  V/i. (65,7)
dnEn prenant la dérivée et en substituant -^ -= 1  \n  écrivons cette

équation sous la forme suivante :

45- =  - [V n - l( lV n )] . (65,8)
C’est l’équation déterminant la forme des rayons.

*) En optique géométrique on ne considère que des milieux transparents.
23—532
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Conformément à la géométrie différentielle, la dérivée dlldl 
le long du rayon est égale à N !R % où N est le vecteur unitaire de la 
normale principale, et R  le rayon de courbure du rayon. En 
multipliant les deux membres de l’équation (65,8) par N et compte 
tenu du fait que N et 1 sont perpendiculaires, on obtient :

JL = N —R n (65,9)

Le rayon se courbe dans le sens de l’augmentation de l’indice de 
réfraction.

En optique géométrique la vitesse de propagation des rayons est 
dirigée le long de 1 et est donnée par la dérivée :

“  =  (« 3 5 ,1 0 )

Elle s’appelle vitesse de groupe, et le rapport (ù/k vitesse de phase. 11 
ne faut cependant pas oublier que cette dernière ne correspond pas 
à la vitesse de propagation physique réelle d’une grandeur quel
conque.

Il est également facile d’écrire l’équation déterminant la varia
tion de l’intensité de la lumière le long du rayon. L’intensité /  est 
la valeur absolue moyenne (dans le temps) du vecteur de Poynting. 
Ce dernier est dirigé, tout comme la vitesse de groupe, le long de 1 :

S =  /l.
Dans des conditions stationnaires la densité moyenne de l’énergie 
du champ, en chaque point de l’espace, ne varie pas dans le temps. 
Donc l’équation de la conservation de l’énergie est div S =  0, ou

div(/l) =  0. (65,11)
C’pst l’équation cherchée.

? Enfin passons à l’étude de la variation de la direction de polari
sation de la lumière polarisée linéairement le long du rayon 
£5^ M. Rytovy 1938).

Conformément à la géométrie différentielle, une courbe spatiale 
(ici le rayon) est caractérisée en chacun de ses points par trois vecteurs 
unitaires perpendiculaires qui suivent la tangente 1, la normale 
principale N et la binormale b (trièdre naturel). Comme les ondes 
électromagnétiques sont transversales, le vecteur E (ou H) se rouve 
toujours dans le plan normal (plan N, b).

Supposons qu’en un certain point du rayon la direction de E coïn
cide avec celle de N, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans le plan tan
gent (plan N, 1). La déviation de la courbe sur la longueur dl par 
rapport au plan tangent est une grandeur petite d’ordre supérieur 
(troisième). On peut donc affirmer que lors du déplacement le long
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du rayon à une distance dl le vecteur E reste dans le plan tangent 
initial. En même temps, le nouveau plan tangent tourne autour 
de l’ancien de l’angle dç =  dl!T, où T est le rayon de torsion de la 
courbe. L’angle dont a tourné le vecteur E par rapport au vecteur 
N dans le plan normal aura, par conséquent, la même valeur. Ainsi, 
lorsque Ton se déplace le long du rayon, la direction de polarisation 
tourne dans le plan normal de sorte que l’angle qu’elle fait avec 
la direction de la normale principale varie conformément à l’équa
tion :

d<p   1
dl T ‘ (65,12)

En particulier, en l’absence de torsion, c’est-à-dire lorsque le rayon 
est une courbe plane, la direction du vecteur E dans le plan normal, 
reste inchangée, ce qui est évident d’ailleurs à partir de consi
dérations de symétrie.

P r o b l è m e
Déterminer la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu en mou

vement (par rapport à l’observateur).
S o l u t i o n .  Soit (ù et k la fréquence et le vecteur d’onde de l’onde lumi

neuse dans un système de référence immobile À\ et u ',  k7 les mêmes grandeurs 
dans le système K \  se déplaçant avec le milieu fluide, à la vitesse relative v. 
En première approximation par rapport a x/c le mouvement dans la direction 
perpendiculaire à k n’influe pas sur la propagation de la lumière ; sans restreindre 
la généralité, on peut donc considérer que les directions de v et de k coïncident.

Dans le système K* le fluide est immobile, donc ce' et k ' sont liés par la 
relation :

ck' = (ù'n (co'). (1)
Conformément aux formules relativistes de transformation (voir II. $ 48), on a, 
aux termes du premier ordre (par rapport à vie) près:

<û' =  cû — k v \  k' = k — c-
En substituant ces expressions dans (1) et en développant la fonction n (« '), 
on obtient avec la même précision :

k = d (n(ù) \ 
d(ù ) ’ (2)

où n = n (co). 
alors:

Pour la vitesse de propagation (vitesse de groupe) on trouve

u = u0 +  r ( l — g-) mû) duo 
c dû) ( 3 )

où u0 =  c /  4“ (niù) est la vitesse de propagation dans un milieu immobile. /  dû)
Quant à la vitesse de phase, elle est égale à :

<û c , ( t 1 , cû dn \
T = T +  v 11— ^  +  ’

Les deux premiers termes dans (3) peuvent être obtenus en appliquant sim
plement la formule relativiste de composition des vitesses, et le troisième corres
pond à l ’effet de dispersion (qui a été étudié par H. A . Lorentz).

23*
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§ 6 6 . Réflexion et réfraction des ondes
Considérons la réflexion et la réfraction d’une onde électro

magnétique plane monochromatique sur la frontière plane de deux 
milieux homogènes 1). L’onde incidente vient du milieu transpa
rent (milieu 1); pour l’instant, nous n’allons pas supposer que le 
milieu 2 est également transparent. Les grandeurs relatives à l ’onde

incidente et l’onde réfléchie seront dotées des indices 0 et 1 respec
tivement; quant à l’onde réfractée, elle sera dotée de l’indice 2 
(fig. 30). La direction de la normale au plan de séparation est choisie 
pour axe des z (la direction positive étant prise vers l’intérieur du 
milieu 2).

Par suite de l’homogénéité complète dans le plan xy , les équa
tions du champ doivent dépendre d’une manière analogue de x et 
dery dans tout l’espace. Cela signifie que les composantes k x, k„ 
du vecteur d’onde pour les trois ondes sont identiques. Il s’ensuit 
immédiatement que la direction de propagation de toutes les ondes 
se*trouve dans un même plan; choisissons ce plan pour plan xz.

L’égalité
À*0x =  &1X =  2̂3C (t)6, 1 )

donne pour la composante z de ces vecteurs :

/Cj2 =  —  ^O z = z —  “  S j COS 00 i

k u  = j/^ -sT -Â ^  = -7 -K«2—Si sin20o- (66 ,2 )
l) Dans les deux milieux on pose ji =  1.
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Le vecteur k0 est réel par définition. Le vecteur k t est également 
réel. Quant à la grandeur k 2z, elle est complexe dans un milieu 
absorbant, le signe de la racine carrée devant être tel que Im k 2z >  0 
car Tonde réfractée s’amortit à l’intérieur du milieu 2.

Si les deux milieux sont transparents, l’égalité (66,1) donne 
les lois bien connues de la réflexion et de la réfraction :

0 ,-0 0 . =  =  (66,3)
s i n  0q  Y e2 n2

Pour déterminer l’amplitude des ondes réfléchie et réfractée 
il faut se référer aux conditions aux limites sur la surface de sépara
tion (x =  0). Nous allons considérer deux cas: lorsque le champ 
électrique E0 se trouve dans le plan d’incidence et lorsque le champ lui 
est perpendiculaire; cela signifie que nous étudions également 
le cas général où E0 peut être décomposé en deux composantes.

Supposons d’abord que E0 est perpendiculaire au plan d’incidence. 
Des considérations de symétrie montrent qu’il en est de même pour 
les champs E4 et E2 des ondes réfléchie et réfractée. Quant au vec
teur H, il se trouve dans le plan x, z. Les conditions aux limites 
exigent que E v =  E et H x soient continues *) ; conformément
à (63,3) H x = - ^ k zE y.

Le champ dans le milieu 1 est la somme des champs des ondes 
incidente et réfléchie, de sorte que nous obtenons les deux équations 
suivantes :

E0 *-f- E\ =  En, A*0. (Eq--E\) =  knzEn.
Les facteurs exponentiels dans E disparaissent dans les deux mem
bres de l’égalité, car k x (ainsi que la fréquence (o) est le même dans 
les trois ondes; ci-dessous nous allons toujours supposer que E est 
l’amplitude complexe des ondes. La solution des équations écrites 
donne les formules de Fresnel :

p»   &oz &2z p* __ ~\/ cos 0q e2 “  s in- Bo p
1 ^  0 “j / e j  c o s  0 o +  V e 2 — s i n 2 0 O °*

^  = ________ 2 Ve7 cos 0p F^
0 V ei cos 0o +  V e2““ei sin2 0o °

Si les deux milieux sont transparents, les équations (66,3) per-

-f- A’o.
2 k0z (66,4)

mettent d’écrire ces expressions sous la forme suivante:
r  _sin  (02 60) p

' “ sin (02 +  0o) C°’ 
jp 2 cos 0q sin 02 jp 

__________  - =  sin (02 +  0o) ^ -

(66,5) 1

1) Les conditions aux limites pour les composantes normales de B et D 
ne donnent ici rien de nouveau car les équations div B =  0, div D =  0 dé
coulent des équations (63,1).
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D’une manière analogue on peut considérer le cas où E se trouve 
dans le plan d’incidence ; il est alors plus facile de faire les calculs 
pour un champ magnétique perpendiculaire au plan d'incidence. 
Ceci donne encore deux formules de Fresnel :

_  R2k0z—tik2z fj __ 6 2 cos 8 0 — l / e t (&2 —g| sinî 8 p) jj 
1 8 2*te+eik2i 0 e2 cos 0 o+ V 8i (e2 —£i s in2 0 O) °’

H, 8̂ *22 +  82̂*02- # 0  =
2 e 2 c o s  0 o H 0.

(66,6)

c2cos0o^-"l/ei (63—e! sins 0o)
Si les deux milieux sont transparents, ces formules peuvent
s ecnre comme :

V _ tg(0O—02) j j

1 “  tg (0o+ 0î) °’
H , = sin 28q

s in (0 o +  0 2) cos (0 o ~ 0 2 ) H0.
( 6 6 , 7 )

Le coefficient de réflexion R  est défini comme le rapport du flux 
d ’énergie moyen (dans le temps) réfléchi sur la surface au flux 
incident. Chacun de ces flux est donné par la valeur moyenne de la 
composante z du vecteur de Poynting (63,11) de l’onde correspon
dante:

R  __ y ’Tj c o s  9t 1 E j  |2 _  1 E j  |g 

V ^ c o s 0 o | E o |2 , E o l 2 ’

Lorsque l’incidence est normale (0O =  0), les deux cas de pola
risation sont équivalents, et le coefficient de réflexion est donné 

•par la formule:
R = V ^ - V e 2

V el+  Ve2 ( 66,8)

Cett* formule est vraie tant pour un milieu transparent que pour 
un milieu absorbant réfléchissant. Si l’on introduit n2 et x 2 tels
que y  e2 =  n2 +  ix2, on obtient pour une onde issue du vide
( c ^ l )

f f _ (*2-D2+*j
("2+D2+*! ( 6 6 , 9 )

L’étude ultérieure des formules obtenues suppose que les deux 
milieux sont transparents. Nous allons d’abord faire une remarque 
de caractère général. La surface de séparation entre deux milieux 
différents n’est pas, en réalité, une surface géométrique, mais une 
couche intermédiaire fine. La validité des formules (66,1) n’est 
liée à aucune hypothèse sur le caractère de cette couche. Cependant 
les formules de Fresnel ont été trouvées en se basant sur les condi
tions aux limites qui exigent que l’épaisseur de la couche interné-
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diaire 6 soit petite par rapport à la longueur d’onde X. Générale
ment, l’épaisseur ô est comparable aux distances interatomiques, 
qui sont en tout cas petites par rapport à X (sinon il aurait été im
possible de faire une étude macroscopique du champ) ; donc la 
condition X >  ô est généralement remplie. Dans le cas limite inver
se, la réfraction aurait un tout autre caractère. Pour ô >  X on peut 
appliquer l’optique géométrique (X est petit par rapport aux dimen
sions des hétérogénéités du milieu). Dans ce cas, on aurait pu consi
dérer la propagation de l’onde comme la propagation de rayons se 
réfractant dans la couche, mais la traversant sans aucune réflexion. 
En d’autres termes, le coefficient de réflexion serait égal à zéro.

Revenons aux formules de Fresnel. Pour la réflexion sur un 
milieu transparent, les coefficients de proportionnalité entre Ej, 
Eo et E0 dans ces formules, sont réels *). Ceci veut dire que suivant 
le signe de ces coefficients la phase de l’onde peut rester inchangée 
ou faire un saut égal à n. En particulier, la phase de l’onde réfrac
tée coïncide toujours avec celle de l’onde incidente. Quant à la 
réflexion, elle peut s’accompagner d’une variation de phase* 2). 
Ainsi, lors de l’incidence normale la phase de l’onde ne change pas 
si Ei >  e2. Au contraire, si e2 >  8j, les vecteurs Ei et E0 sont de 
signe opposé, c’est-à-dire que la phase de l’onde change de ji.

Les coefficients de réflexion lors d’une incidence oblique sont 
donnés, conformément à (66,5) et (66,7), par les formules suivantes:

R  sin* (0 2 -0 0 ) p  tg“ (02 0O)
1  sins (02-r6o) ’ 11 tg 3 (0 2 + 0 o)

( 66, 10)

Ici, comme ci-dessous, les indices _L et || correspondent au cas où E est 
perpendiculaire ou parallèle au plan d’incidence. Notons la symétrie 
suivante: les expressions (66,10) ne changent pas lorsque l’on inter
change 02 et 60 (quant aux phases des ondes réfléchies elles changent 
de n conformément à (66,5) et (66,7)). En d’autres termes, le coef
ficient de réflexion pour une onde issue du milieu 1 sous un angle 
0O est égal au coefficient de réflexion pour une onde issue du milieu 2 
sous un angle 02.

Nous arrivons à une propriété remarquable pour la réflexion 
de la lumière tombant sous un angle d’incidence égal à 0O tel que 
0o +  02 =  ft/2 (les rayons réfléchi et réfracté sont alors perpendi
culaires). Désignons cette valeur par 0P ; en écrivant sin 0P =

!) Nous laissons, pour le moment, de côté le cas de la réflexion totale (voir 
ci-dessous).

2) La réflexion sur un milieu absorbant conduit, en général, à l'apparition 
de la polarisation elliptique. Les expressions explicites pour les relations d’am-
Îditude et de phase entre les trois ondes sont alors très complexes. On peut 
es trouver dans l’ouvrage de J. Stratton « Electromagnetic Theorv », chap. IX, 

New York, 1941.
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=  sin — 02) — cos 02 et en utilisant la loi de la réfraction (66,3), 
on obtient:

tg 0p = l / — • (6641)
Pour 0O =  0P, on a tg (0O +  62) =  00 et R  u s’annule. Donc, pour 
toute direction de polarisation de la lumière de cet angle d’inci
dence la lumière réfléchie sera polarisée de telle sorte que le champ 
électrique y soit perpendiculaire au plan d’incidence. La lumière 
naturelle réfléchie sera polarisée d’une manière analogue: toutes 
les composantes de polarisation différente ne seront pas du tout 
réfléchies. L’angle 0P s’appelle angle de polarisation totale ou angle 
de Brewster. Remarquons que tandis que la réflexion peut conduire 
à la polarisation totale de la lumière naturelle, dans la lumière 
réfractée la polarisation totale ne peut être obtenue, quel que soit 
l’angle d’incidence.

La réflexion et la réfraction de la lumière polarisée conduisent 
toujours à une lumière de polarisation plane, cependant la direction 
de cette dernière ne coïncide en général pas avec celle de la lumière 
incidente. Soit Yo l’angle entre la direction de E0 et le plan d’inci
dence, et Yt et Y2 des angles analogues pour les ondes réfléchie et 
réfractée. A l’aide des formules (66,5) et (66,7) il est facile d’obte
nir les relations suivantes:

tg Ti =  — cos (ë°+~e2)tg y°’ tg =  cos (0O “  0z) tg Y°- <ü0’12>
Les angles Yo» Yi» Y2 coïncident pour tous les angles d’incidence 
seulement dans les cas évidents où y0 =  0 et Yo =  Ji/2 ; ils coïnci
dent également pour l’incidence normale (0O =  02 =  0) et l’inci
dence rasante (0O =  ji/2) (dans ce dernier cas l’onde réfractée est 
absente). Dans tous les autres cas (66,12) conduit aux inégalités 
suivantes (puisque 0 <  0O, 02 <C n /2 et en posant 0 <  Yo <  sx/2 , 
0 <r Yi» Y 2< *0:

Yi >  Yo» Y2 <  Yo-
DS sorte que, lors de la réflexion, la direction de E tourne en s’éloi
gnant du plan d’incidence, et lors de la réfractionelle tourne vers 
ce plan.

En comparant les deux formules (66,10), on voit que pour tous 
les angles d’incidence (à l’exception de 0O =  0 et 0O =  ji/2) on a :

Æ11 <  R±‘
Ainsi, par exemple, lorsque la lumière incidente est naturelle, la 
lumière réfléchie se trouve partiellement polarisée, son champ 
électrique ayant une direction privilégiée perpendiculaire au
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plan d’incidence. Quant à la lumière réfractée, elle sera partielle
ment polarisée, la direction privilégiée de E étant dans le plan 
d’incidence.

jRjl et /?j_ dépendent de l’angle d’incidence d’une manière très 
différente. Lors de l’augmentation de0o le coefficient /?jl croît d’une 
manière monotone, à partir de la valeur (66,8) pour 0O =  0. Le 
coefficient i?u qui est égal à la même valeur (66,8) pour 0O =  0, 
décroît au fur et à mesure de l’augmentation de 0O et s’annule lorsque 
0O =  0P ; puis il commence à croître d’une manière monotone.

Il faut ici distinguer deux cas essentiellement différents. S’il 
y a réflexion sur un milieu « optiquement plus dense », c’est-à-dire
si e2 >  «i, i?n et croissent jusqu’à 0O =  y  (« incidence rasante »)
où ils atteignent la valeur 1. Si le milieu réfléchissant est « opti
quement moins dense » (e2 <  £i), les deux coefficients sont égaux 
à 1 dès que l’angle d’incidence est 0O =  0r, où 0r est déterminé 
par l’égalité

sin 0r =  =  —  ; (66,13)r et nl

cet angle s’appelle angle limite de réflexion totale. Pour 0O =  0r, 
l’angle de réfraction est 02 =  jc/2, c’est-à-dire que l’onde réfractée 
se propage parallèlement à la surface de séparation.

La réflexion sous des angles tels que 0O >  0r, sur un milieu 
optiquement moins dense, doit faire l’objet d’une étude spéciale. 
Dans ce cas, k 2z (voir (66,2)) est une grandeur purement imaginaire, 
c’est-à-dire que, dans le milieu réfringent, le champ s’amortit. 
L’amortissement de l’onde à l’intérieur du milieu, en l’absence 
d’absorption réelle (dissipation d’énergie), signifie que la valeur 
moyenne du flux d’énergie du premier milieu vers le second est
nulle (un calcul simple montre que le vecteur S du flux moyen 
d’énergie dans le second milieu n’a, en réalité, qu’une seule compo
sante, suivant l’axe x). En d’autres termes, toute l’énergie tombant 
sur la surface de séparation se réfléchit dans le premier milieu,, 
c’est-à-dire que les coefficients de réflexion sont

R± = Rn = l .

Nous arrivons à Veffet de réflexion totale 1). La dernière égalité peut 
évidemment être déduite directement des formules de Fresnel
(66,4) et (66,6).

x) Remarquons que le coefficient de réflexion est toujours égal à l’unité 
lors de la réflexion sur un milieu avec e réel mais négatif. Dans un tel milieu,, 
il n’y a également pas d’absorption réelle, mais l’onde ne peut pénétrer à l’in
térieur.
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Pour 0O >  0r les coefficients de proportionnalité entre Ex et E0 
deviennent des grandeurs complexes de la forme (a — ib)/(a 4- ib). 
Quant aux grandeurs et /?u, elles sont données par les carrés 
des modules de ces coefficients, qui sont égaux à l’unité. Cependant 
ces formules permettent de déterminer non seulement les rapports 
des valeurs absolues du champ dans les ondes réfléchie et incidente, 
mais également la différence de leurs phases. Pour cela il faut les 
écrire sous la forme suivante:

E i± = e i6xE0\ ,  E x,| =  e
On a 1)

. ÔJ_ _  V êt sin20O — En . ôll __ 1/gi (ej sin2e0—
g 2 “  yë^cosGo ’ g 2 e2 cos 0O

(66,14)

De sorte que la réflexion totale s’accompagne d’une variation de la 
phase de l’onde, en général différente pour les composantes du 
champ parallèle et perpendiculaire au plan d’incidence. Ainsi, 
lors de la réflexion d’une onde polarisée dans un plan incliné par 
rapport au plan d’incidence, l’onde réfléchie sera de polarisation 
elliptique. Pour la différence de phase 6 =  ô_l — 6j|, on obtient 
facilement l’expression:

Ig
ô
O

cos 60 VEj si n2 0q — £0
V^i s*n2 Oo

(66,15)

Cette différence ne s’annule que pour 0o =  0r et 0o =  Jt/2.

P r o b l è m e s

t 1. Trouver la loi suivant laquelle le coefficient de réflexion devient égal 
à 1 au voisinage de l’angle de réflexion totale.

S o l u t i o n .  Supposons que 0O =  0r — Ô» où ô est une grandeur petite, 
et développons dans les formules (66,10) sin 0O et cos 0O suivant les puissances 

6. On obtient finalement:
Rx  =  1 -  4 y 2Ô (n2—1) - 1/4,

J?)( =  1 - 4  V2Ô n2 (n2-  l p 1' 4,

où n 2 =  Ci/e2 >  1. Les dérivées d J R I d à  deviennent pour ô-*»0 infinies 
comme Ô”I/2.

2. Trouver le coefficient de réflexion pour l’incidence presque rasante de 
la lumière issue du vide sur la surface d’un corps de e ^  1.

l) Si
a — ib 
a + on a également tg -— =  ù

b_
a
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S o l u t i o n ,  
flexion :

Les formules (66,10) donnent le même coefficient de ré-

(<Po-V«PS +  g - l ) 4
(e—1)2

où cpo n
~2

3. Déterminer le coefficient de réflexion pour une onde issue du vide tombant 
sur la frontière d’un milieu, où e et p sont différentes de l’unité.

S o l u t i o n .  Les calculs sont analogues à ceux du texte et donnent :

*L= p cos 9p — V ep  — sin2 90 
p cos 0O +  V e p —sin2 0O 
g cos 0q—V e p —sin20p 
g cos 0O 4- V e!1 — sin2 Go

ï. Une couche à plans parallèles de substance 2 se trouve entre le vide 
(milieu 1) et un milieu arbitraire 3. La lumière issue du vide tombant sur la 
couche est polarisée dans le plan d’incidence (ou dans un plan perpendiculaire). 
Exprimer le coefficient de réflexion sur la couche R en fonction des coefficients 
de réflexion, lorsque la lumière tombe sur le milieu semi-infini 2 ou 3.

S o l u t i o n .  Désignons par A 0 et Ai les amplitudes du champ (E ou H, 
suivant celui des vecteurs qui est parallèle au plan de la couche) dans les 
ondes incidente et réfléchie. Le champ dans la couche est la somme de l’onde 
réfractée (d'amplitude A 2) et de l’onde réfléchie sur la frontière 2-3 (d’amplitude 
A*). La condition aux limites donne sur la surface 1-2 une égalité de la forme

Aï = a ( / I j - r ^ o ) ,  (1)
où a et ^ 2 sont des constantes. Lors de la réflexion sur le milieu semi-infini 2, 
il n’y a pas d’onde Ai,  de sorte que (1) donne ri2 = A i!A 0, c’est-à-dire que 
ri2 est l’amplitude de réflexion dans ce cas. On obtient encore une équation à 
partir de (1) en interchangeant Ai et A 0 et en remplaçant Ai  par A 2, ce qui 
correspond tout simplement au changement de signe de (a composante z du vec
teur d’onde :

Az = a (Aq— r 12-41) . (2)
Dans le milieu 3 il n ’y a qu’une onde (transmise). Son amplitude A3 est donnée 
par les conditions

A t f ^  — aAz, Aie‘~i^ = — (3)
(conditions analogues à (1), (2) où A\ =  0); les facteurs exponentiels tiennent 
compte de la variation de phase de l’onde suivant l’épaisseur h de la couche :

=  h “l/e2 — sin2 0O. (4)

En éliminant A3 de l ’équation (3) on obtient :
Aie~x̂  = r^Ane'* (5)

( r 2 3 =  —  r 3 2 )-

Les équations (1), (2), (5) donnent l’amplitude de réflexion sur la couche: 6
A j __ r i2e 2a*  +  r23 

Aq ~ r  r \2r  23
( 6 )
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(le coefficient de réflexion est R = \ r |2). Le sens de la constante r23 devient 
évident lorsque h =  0 : r doit alors coïncider avec l’amplitude de réflexion rj* 
sur le milieu semi-infini 3 ; on trouve ainsi

r 12 r i3

r  12r  13 —  1
(7)

Les formules (6)T (7) représentent la solution du problème posé. Soulignons que 
ces formules ont été obtenues sans aucune restriction pour les propriétés des 
milieux 2 et 3, qui peuvent donc être tant transparents qu’absorbants.

Si les milieux 2 et 3 sont transparents, toutes les grandeurs ÿ, r!2, r13 sont 
réelles, et r23 est l’amplitude de réflexion sur la frontière des milieux semi-in
finis 2 et 3. (6) donne alors:

( r 1o +  r 23)2— 4 r t2r 2 3 S in - ^  8
( r 12r 23“l" l ) 2 —  12r 23 S in 2 1p

Lorsque yp varie, cette grandeur varie entre
/  r  12 ~f~ r 23 \  2 e t  /  r 12 r23 \  2

\  r 12r 2 3 “f” l  /  \  r 12r 2 3 — 1 /

Lors de 1 incidence normale de la lumière ri2 =  —“ ; des relations analogues
ni - r nz

peuvent être écrites pour r13 et r23. Si n? =  /i!/i3, on a rJ2 =  r23 et R peut 
s’annuler pour un choix convenable de l’épaisseur de la couche.

Si le milieu 3 est le vide, on a rJ3 =  0, r23 =  — r12 et (6) donne

_ ri2(g~2i*— O ______ sh
e-2**_rîs shW  +  M - r , . ) ]  ' w

Si de plus le milieu 2 est transparent, on a
R ______ 4/?i2sin2ifr_____

(1 —^12) ”“f“ ̂ ^12 sin2 \J)

Le coefficient de transmission D pour une couche (dans le vide) ne coïn
cide avec 1 —R que si le milieu# est transparent. S’il ne l’est pas, pour le calcul 
de D il faut partir des équations (l)-(3), en y posant r32 =  r!2. L’t amplitude 
dé transmission » d est égale à:

,-l3 1 —
A0 rj2̂  ’ ( 10)

et le coefficient de transmission est D =  | d |2.
5. Déterminer les coefficients de réflexion et de transmission lors de l’in

cidence normale sur une lame de constante diélectrique complexe très grande. 
S o l u t i o n .  Dans ce cas

i - y ê  /, 2 \
r>2 i + y i  ** v y i  ) ’

et conformément à la formule (9) du problème précédent, on a

--------7--------t t t ---------------- * yp —  —  h ~ ] / ê .
l-(2 /V e )c th n t>  c

r =
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Si la lame est si mince que h(û « 1
Vie

1

, on peut écrire:

On peut ici distinguer deux cas : 

pour

l-{-(2 ic/moh) 

11 (ù ,—r « — h « __
e I c *V I e I

R = \ - <ùh | e |‘- ’
0) , ^  1 

p°ur ~ k « j ï \ 4c-
Conformément à la formule (10), le coefficient de transmission est

9
pour — h— L=c - - -VI e I

û> , 1pour —  h «c —t =V|e|

d= 

d =

Dans le dernier cas on peut distinguer : 
1

Ie I c y | e |
O) , 1--- «  »---J—c |e |

Veshiijî
1

1 — ie<ûht2c * 

4c2

D =  1

0)2̂ 2 I e |2 
e"ü)A

§ 67. Impédance superficielle des métaux
La perméabilité diélectrique des métaux est en valeur absolue 

grande par rapport à l’unité, pour des fréquences pas trop hautes 
(pour (o — 0 elle tend vers l’infini comme 1/<û). Dans ces conditions 
la « longueur d’onde » ô ~  c/<o V  | e | dans un m étal1) est petite 
par rapport à la longueur d’onde X ~  c/co dans le vide. Si de plus 
ô (mais pas forcément X) est également petit par rapport aux rayons 
de courbure de la surface du métal, ceci simplifie beaucoup le pro
blème de la réflexion des ondes électromagnétiques arbitraires sur 
un métal.

Puisque 6 est petit, les dérivées des composantes du champ 
à l’intérieur du métal suivant la normale à la surface sont grandes 
par rapport aux dérivées suivant les tangentes. Par conséquent, le 
champ à l’intérieur du métal, au voisinage de la surface, peut être 
considéré comme le champ d’une onde plane, de sorte que Et et H*

J) Les grandes valeurs de V e (w) sont pratiquement toujours complexes. 
Dans ce cas le champ électromagnétique s’amortit à l’intérieur du corps, de 
sorte que la « longueur d’onde » représente également la « profondeur de péné
tration » du champ. Si e (co) s'exprime en fonction de la conductibilité a (con
formément à (58,9)), la grandeur 6 coïncide avec la profondeur de pénétration 
introduite au § 45.
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sont liées par la relation suivante:

E< =  } /-jJ -(H ,x n ), (67,1)

où n est la normale à la surface dirigée vers l’intérieur du métal. 
D’un autre côté, comme E* et Ht sont continues, une relation ana
logue existe entre ces grandeurs à l’extérieur du métal, au voisinage 
de la surface. L’égalité (67,1) peut servir (comme l’a indiqué 
M. A . Léontovitch, 1948) en tant que condition aux limites lorsque 
l’on détermine le champ à l’extérieur du conducteur. On peut donc 
résoudre le problème électrodynamique extérieur sans tenir compte 
du champ à l’intérieur du métal.

La grandeur Y fx/e est appelée impédance superficielle du métal ; 
nous la désignerons par £ =  £' -f- il? l) :

£ = / - £ - •  (67,2)

Dans le domaine de fréquences où e s’exprime en fonction de la 
conductibilité ordinaire du métal, on a:

< 6 7 - 3 >

La valeur moyenne (dans le temps) du flux d’énergie à travers 
la surface du métal est

S =  ̂ - R e ( E <xHD =  - | r l H' l 2n- (67’4)
Ce flux correspond à l’énergie entrant de l’extérieur dans le métal
et s’y dissipant. Par conséquent, on doit, en particulier, avoir

£ ' > 0 .  (67,5)
Cette inégalité détermine le signe de la racine dans (67,2).
• Lors de l’augmentation de la fréquence la profondeur de péné
tration ô est de l’ordre de la longueur de libre parcours moyen l 
.4es électrons de conduction 2). Dans ce cas la non-uniformité spa
tiale du champ rend impossible une description macroscopique 
à l’aide de la perméabilité diélectrique e (ce fait a été indiqué par 
H . London, 1940). Il est à remarquer que la condition u!l >  oo, 
(i; étant la vitesse des électrons de conduction) reste toujours vraie,

*) Généralement on appelle impédance superficielle une grandeur qui 
diffère de Ç par le facteur 4ji/c; cependant nous trouvons cette désignation 
peu commode.

2) La longueur de parcours dépend essentiellement de la température du
métal. En fait, il s'agit de températures très basses du domaine de l'hélium,
tandis que les effets considérés apparaissent dans le domaine des radiofréquen
ces ultra-hautes.
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ce qui assure l’absence de dispersion de la conductibilité, qui reste 
égale à sa valeur a pour le courant continu.

Le fait que la condition aux limites de la forme
E* =  £(H<xn) (67,6)

soit également vraie pour de telles fréquences est très important. 
Le champ à l’intérieur du métal, au voisinage de sa surface, peut 
toujours être considéré comme une onde plane, bien que cette derniè
re ne soit plus décrite par les équations macroscopiques ordinaires 
de Maxwell. Dans une telle onde les champs E et H sont liés par une 
relation linéaire, et l’unique relation linéaire possible entre le 
vecteur polaire H et le vecteur axial E est (67,6). Dans cette rela
tion le coefficient £ est l’unique grandeur caractérisant les proprié
tés du métal que l’on doit connaître pour résoudre le problème 
électrodynamique extérieur.

Lorsque la fréquence devient encore plus haute (généralement, 
dans le domaine de l’infrarouge) une description macroscopique du 
champ est de nouveau possible et la grandeur e acquiert de nouveau 
son sens habituel. Ceci est dû à ce que, en absorbant un quantum ha> 
grand, l’électron de conduction acquiert une énergie importante, 
ce qui diminue la longueur de son parcours, de sorte que l’inégalité 
l <  6 est de nouveau satisfaite. L’impédance £ redevient une gran
deur inversement proportionnelle à Y  & *)• Dans ce domaine de 
fréquences la partie réelle de e (<o) est négative et grande, tandis 
que sa partie imaginaire est petite. L’inégalité l <£ 6 est la condi
tion qui donne un sens macroscopique aux deux grandeurs e' et e". 
Pour que seule e' ait un sens macroscopique, il suffit cependant que 
soit remplie la condition moins restrictive v/<ù <  6, où v est la vitesse 
des électrons de conduction dans le métal (on peut alors considérer 
le mouvement des électrons, en négligeant la non-uniformité spa
tiale du champ).

L’inégalité £' >  0 est vraie pour la partie réelle de l’impédance 
dans tous les cas. Si de plus la formule (67,2) est vérifiée, on peut 
juger du signe de la partie imaginaire de £. Ainsi, si la dispersion 
de e est plus importante que celle de p, (c’est-à-dire si l’on peut 
supposer p réelle), e " > 0  conduit à £'£" <C 0 et, comme on a tou
jours £' >  0, on a également:

£ "< 0 .
*) Il faut cependant mentionner que l’on ne peut utiliser P égalité (67,6) 

pour condition aux limites que tant que | e | est grand (c’est-à-dire £ est petit); 
celte condition n ’est pas remplie déjà aux fréquences optiques. On suppose

3ue p — 1 ; les valeurs petites de £ correspondent alors à des valeurs grandes 
e | e |. Indiquons que si p »  1, l’inégalité 6 «  X, nécessaire pour appliquer 

la condition aux limites (67,6), signifie que l’on doit avoir ~ype 1, de sorte 
que £ =  V V /e Peut ne Pas être petit.
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C’est le cas le plus général. Si la dispersion de £ est déterminée 
par celle de [i, on obtient de la même façon £* >  0.

La notion d’impédance peut également être appliquée aux su
praconducteurs. Ces derniers sont caractérisés par une petite pro
fondeur de pénétration ô même dans le cas statique (co =  0). Pour 
des fréquences suffisamment basses, on peut supposer que la distri
bution du champ magnétique coïncide avec la distribution statique. 
Pour déterminer le champ électrique, on écrit l’équation:

rotE>=i — fl.C

L’axe des z est orienté suivant la normale extérieure à la surface 
du supraconducteur. En négligeant les dérivées dans les directions 
tangentielles, qui sont beaucoup moins grandes que les dérivées par 
rapport à s, on a:

(même chose pour E v). En intégrant cette égalité suivant la pro
fondeur z, à l’intérieur du corps, on obtienti

o
E* (0 )= ij-  J H ydz ;

—  CO

E x (0) est la valeur de E x pour z =  0, c’est-à-dire sur la surface 
du corps. Déterminons quantitativement la profondeur de pénétration 
de la manière suivante:

0
1 Hydz = Hy {0)6. (67,7)

— oo
On a alors
l Ex (0 )= l— Hy (0)6.

En comparant avec la condition aux limites (67,6), on trouve que 
jlümpédance du supraconducteur (pour le domaine considéré de 
fréquences pas trop hautes *)) est

£ = - i i L ô .  (67,8)

Cette expression correspond au premier terme du développement 
de £ (co) suivant les puissances de la fréquence. Pour un supraconduc
teur ce développement commence donc par un terme proportionnel 
à co. Le terme suivant, qui est proportionnel à ©*, est une grandeur 
réelle et représente le premier terme du développement de £'.

*) En fait, il s*agit du domaine de fréquences s'étendant jusqu'à la gamme 
des ondes centimétriques.
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L’impédance £ (co) en tant que fonction de la variable complexe 
co a des propriétés très semblables à celles de e (co) (F. L. Ginsburg, 
1954). La condition aux limites, qui, pour une onde monochromati
que, a la forme (67,6), doit, dans le cas général, être comprise comme 
une relation opératorielle:

E, =  £(H,xn) ,  (67,9)
exprimant la valeur de Et à un certain instant en fonction des valeurs 
de H/ à tous les instants antérieurs (comparer avec § 58). Tout 
comme au § 62, il s’ensuit que la fonction £ (co) n’a pas de points 
singuliers dans le demi-plan supérieur co, y compris l’axe réel (à 
l’exception du point co =  0). La condition conformément à laquelle 
E/ est réel pour H/ réel donne:

£(-co*)=£*(co).

Enfin, comme la dissipation d’énergie est déterminée par la 
partie réelle (et non par la partie imaginaire, comme c’était le cas 
de e (co)) de la fonction £ (co), £' (co) est, par conséquent, positive 
et n’est jamais nulle, quelle que soit la valeur réelle de co, à l’excep
tion certainement de la valeur co =  0. Des considérations analogues 
à celles du § 62 permettent de conclure que dans tout le demi-plan 
supérieur on a également

Re£(co)>0.
Il s’ensuit, en particulier, que £ (co) n’a pas de zéros dans le demi- 
plan supérieur.

Comme £ (co) n’a pas de points singuliers dans le demi-plan 
supérieur, on obtient de nouveau les formules de Kramers-Kronig. 
Dans ce cas, la formule

;"((,))=— L £  {x)~ l . dx
*  N 7 Jl }  X  —  Cl)

— ao

est particulièrement importante. Tenant compte du fait que la 
fonction £' (x) est paire, on peut l’écrire sous la forme

o o
ou

<67’l0>
0

(dans le numérateur de l’expression sous l ’intégrale on peut omet
tre l’unité, car la valeur principale de l’intégrale de i/(ar — co2 
est nulle).

$ i4-û) dx(I)~ 1 dx-
N '  I l  d  X —  (O

1
Jl

2 'i—332
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Tout ce qui vient d’être dit au sujet de la fonction £ (o>) est 
évidemment vrai pour la fonction réciproque l/£ (©), l’opérateur 
£-1 donne H( x n  en fonction de E4. En particulier, au lieu de 
(67,10), on aura

i;-1 (*)r
X 2 ----Û)2

dx ; (67,11)

pour des valeurs petites de £ cette formule peut être plus commode 
que (67,10). Cependant, sous cette forme, elle n’est pas applicable 
aux supraconducteurs où £-1 a un pôle pour o» =  0 conformément 
à (67,8). Une simple modification (comparer avec le passage de 
(62,9) à (62,11)) permet d’obtenir la formule:

[ î - w r — <B7’12>
o

Pour conclure ce paragraphe considérons, à titre d’exemple 
de la notion d’impédance, la réflexion d’une onde électroma
gnétique plane, issue du vide, et tombant sur la surface plane d’un 
métal dont l’impédance superficielle est égale à £. Si le vecteur E 
est polarisé perpendiculairement au plan d’incidence, la condition 
aux limites (67,6) donne

E0 4* Ei =  £ (H0 — Hx) cos 0O =  £ {E0 — EJ cos 0O

(les désignations sont les mêmes qu’au § 66). D’où, comme £ est 
petit, on a :

-jr~— —(1 —2£cos90)

e£ le coefficient de réflexion est:
i?L =  l  — 4£' cos 0O. (67,13)

^  Si E0 se trouve dans le plan d’incidence, la condition aux limites 
s’écrit sous la forme £Hf =  nxE*,  c’est-à-dire

£ (ffo+ffx) =  (Eq—E\) cos 0o =  {Hq — / / j) cos 0q,

d’où l ’on trouve le coefficient de réflexion:

* n =
COS 8p— g 2
cos e0+  ç (67,14)

Pour des angles d’incidence qui ne sont pas trop voisins de sx/2, on a

* i =  1
cosOq ‘ (67,15)
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D’un autre côté, si q>0 =  -̂ — 0<> <  1. on a

i? H  = ■Po-SI2 
■po+d ‘ (67,16)

Pour <p0 =  | WI cette expression a un minimum égal à
i - s m i + n -

A T exception du cas particulier (67,16), le coefficient de réflexion 
sur une surface avec une valeur petite de £ est voisin de l’unité- 
La surface avec £ ->• 0 (ou surface « parfaitement conductrice ») 
est, en même temps, « parfaitement réfléchissante ». La condition 
aux limites pour une telle surface est tout simplement Et =  0, 
de même que la condition pour le champ électrostatique sur la sur
face du conducteur. Mais au contraire du cas du champ constant, 
pour le champ alternatif, cette condition exige automatiquement 
que soit remplie une certaine condition pour le champ magnétique. 
Par suite de l’équation (îco/c) H =  rot E, l’égalité E* =  0 sur la 
surface signifie que nous avons Hn =  0. De telle sorte que sur une 
surface « parfaitement conductrice » placée dans un champ électro
magnétique alternatif la composante normale du champ magnétique 
s’annule. En ce sens une telle surface est analogue à la surface d’un 
supraconducteur placé dans un champ magnétique constant.

P r o b l è m e
Déterminer rintensité du rayonnement thermique (de fréquence donnée> 

provenant d’une surface plane de faible impédance.
S o l u t i o n .  Conformément à la loi de Kirchhoff, l’intensité dl  du rayon

nement thermique (dans l’élément d’angle solide do) issu d’une surface arbitraire 
est liée à l’intensité du rayonnement issu de la surface d’un corps noir parfait 
dl0 par la relation dl = ( 1 — R) d l0y où R  est le coefficient de réflexion sur 1»
surface pour la lumière naturelle. En calculant R =  ~  (/?^ +  R  à l’aide*
des formules (67,13) et (67,14) et en tenant compte de l’isotropie du rayonnement 
issu de la surface d’un corps noir parfait (dl0 =  /„ do/2n) on obtient:

Ji/2

7 =  2/0£'  ̂ cos20 +  2Ç'cose +  î ' 4 +  ;'2 }  cos0sin0dO- 
0

En intégrant et en omettant les termes d’ordre plus élevé par rapport à £, on 
trouve :

En particulier, pour un métal dont l’impédance est déterminée par la formu
le (67,3), on a (|i =  1) :

24*
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§ 68. Propagation des ondes 
dans un milieu hétérogène

Considérons la propagation des ondes électromagnétiques dans 
un milieu électriquement hétérogène (mais isotrope). Dans les 
équations de Maxwell

rot E =  —  H, rot H =  — ie — E
C C

{posant partout \i =  1) e est une fonction des coordonnées. En subs
tituant H de la première équation dans la seconde, on obtient pour 
E Téquation suivante:

A E -f-ÿ E -g ra d d iv E  =  0. (68,1)

D'un autre côté, l'élimination de E donne l'équation pour H:

AH -j- 75- H +  -j- Ve x rot H =  0. (68 ,2)

Dans le cas « unidimensionnel », lorsque e varie suivant la 
seule direction, ces équations se simplifient beaucoup. Choisissons 
cette direction pour axe des z et considérons une onde dont la direc
tion de propagation se trouve dans le plan xz. Dans une telle onde 
toutes les grandeurs ne dépendent pas de la coordonnée y , et par 
suite de l’homogénéité de l’espace suivant l’axe des x, ce sont des 
fonctions de la forme eixx avec x constant. Pour x =  0 le champ ne 
dépend que de z, c’est-à-dire que l’onde traverse « normalement » 
la couche de substance avec e =  e (z). Si x 0, on dit que l’onde 
est oblique.

Il faut ici distinguer (pour x =$£ 0) deux cas indépendants de 
polarisation. Dans l’un d’eux, le vecteur E est perpendiculaire au 
plapi de propagation de l’onde (c’est-à-dire qu’il est dirigé suivant 
l’â ce y) et le champ magnétique H se trouve dans ce plan. L’équa
tion (68,1) prend alors la forme suivante:

2 g L + ( e £ - * » - ) £  =  0. (68,3)

Dans l’autre cas, c’est le champ H qui est dirigé suivant l’axe des 
y et E se trouve dans le plan de propagation. Dans ce cas, il est plus 
commode de partir de l’équation (68,2), qui donne:

Nous appellerons ces deux types d’ondes respectivement onde E 
et onde // .
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Ces équations peuvent être résolues sous forme générale dans 
le cas important où les conditions de propagation sont voisines 
des conditions de l’optique géométrique; ci-dessous la fonction 
e (s) est supposée réelle *). Dans l’équation (68,3) la grandeur
2ji/V7 , où

/  (s) =  zkr — x2
joue le rôle de « longueur d’onde » dans la direction de l’axe des z. 
L’inégalité

d  1

dz yy < 1 (68,5)

correspond à l’approximation de l’optique géométrique, et les deux 
solutions indépendantes de l'équation (68,3) ont la forme:

const ^±i \* Yldz
,v« (68,6)

La condition (68,5) est nécessairement rompue au voisinage du 
point (s’il existe) où /  =  0. Supposons que c’est le point z =  0, 
avec /  >  0 pour z <  0 et /  <  0 pour z >  0. Pour des distances 
suffisamment grandes des deux côtés du point z =  0, la solution 
de l'équation (68,3) a la forme (68,6), mais pour établir la correspon
dance entre les coefficients dans cette solution dans les domaines 
z >  0 et z <  0, il faut étudier la solution exacte de l’équation (68,3) 
à proximité de z =  0. Au voisinage de ce point la fonction /  (z) 
peut être développée suivant les puissances de z et écrite sous 
la forme /  =  — az. La solution de l’équation :

qui est finie pour tous les z, est :
E = — -d>(a^z), (68,7)

OÙ

<1>a)=' W  l  c o s ( JT  +  u t ) d u  
v 0

est la fonction d’Airy (on omet partout le facteur eH<ùt +ixx dans E). 
Quant à la forme asymptotique de la solution de l’équation (68,3) x

x) Du point de vue formel, réquation (68,3) est semblable à Téquation 
de Schrodinger pour le mouvement unidimensionnel dTune particule en mé
canique quantique, tandis que Tapproximation de lToptique géométrique cor
respond au cas quasi classiaue. Ci-dessous nous donnons seulement les résultats 
définitifs et renvoyons le lecteur désirant trouver la démonstration au coure 
de mécanique quantique (voir III, chap. VII).
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pour des | z | grands, elle est

e ==y ü cos ( \  y ~ id z + î : )

-S vTT\<iz
2 | / |v*

pour z < 0 ,

pour z >  0,

(68,8)

avec le même coefficient A que dans (68,7). La première de ces 
équations correspond à une onde stationnaire obtenue par super
position de l’onde incidente (dans la direction positive de z) et de 
l ’onde réfléchie sur le plan z =  0. Les amplitudes de ces ondes sont 
les mêmes (égales à A/2p /«), c’est-à-dire que le coefficient de réflexion 
est égal à 1. De sorte qu’il n’y a qu’un champ s’amortissant exponen
tiellement qui pénètre dans le domaine z >  0.

A l’approche du point de réflexion, l’amplitude de l’onde aug
mente, par suite ne serait ce que de la présence de dans le déno
minateur de (68,8). Cependant pour déterminer la grandeur du champ 
au voisinage immédiat de ce point il faut utiliser l’expression (68,7). 
Cette fonction décroît d’une manière monotone à l’intérieur du 
domaine z >  0 et a un caractère oscillatoire dans le domaine z <  0, 
où la grandeur des maxima de | E  | décroît peu à peu. Le premier 
et le plus grand des maxima est atteint pour a xf*z =  — 1,02, il 
est égal à

£  =  0,949.Aa-1/e.

Jusqu’à présent, nous avons écrit la solution pour l’onde E . 
11 est facile de voir qu’à l’approximation de l’optique géomé
trique, on peut écrire des formules analogues pour l’onde H . Si on 
substitue H  =  u V T  dans l’équation (68,4), les dérivées de e entre
ront multipliées par u (et non par uf) ; en négligeant ensuite les termes 
contenant ces dérivées (petites vu la condition (68,5)), on obtient 
pour la fonction u (z) l’équation

coïncidant avec l’équation (68,3). Donc, toutes les formules pour H 
ne diffèrent des formules (68,6-8) que par le facteur Y  e.

Une différence curieuse apparaît dans le comportement des deux 
types d’onde lors de la réflexion d’une onde oblique (x ^  0) 
sur une couche de substance dans laquelle e (z) passe par zéro. 
La réflexion se produit alors sur le plan déterminé par l’équa
tion /  (z) =  ek3 — x2 =  0, c’est-à-dire que l’onde n’atteint pas le 
point où e =  0. L’onde E pénètre au-delà de ce plan seulement sous
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la forme d’un champ à amortissement exponentiel. D'un autre côté, 
lors de la réflexion de l’onde H , sur le fond d’un tel champ s’amortis
sant, au voisinage du point où e =  0, il y a amplification brusque 
du champ (voir problème 1 de ce paragraphe) }).

P r o b l è m e s
1. Déterminer le champ électrique au voisinage du point où e =  0, lors 

de la réflexion d’une onde H oblique (x =£ 0).
S o l u t i o n .  Soit e =  0 au point z =  0; au voisinage de ce point écri

vons e =  az et l’équation (68,4) prend la forme suivante :
d~H
dz2

1 dH 
z dz +  {ak2z—x 2)H = 0.

Conformément à la théorie générale des équations différentielles linéaires, l’une 
des solutions de cette équation (que nous appellerons Hx (s)) n’a pas de singu
larité pour z =z 0, et son développement suivant les puissances de : commence 
par le terme z2:

*i<*>=*s+ -£ * ‘- T r i#+ —
La seconde solution indépendante a une singularité logarithmique, et son 

développement est
Hz (z) -  j (s) In ( x i ) + - ^ ~ |2 L  S3 + ...

Le champ H  (z) est la superposition de ces deux solutions, donc pour z -*• 0 
il tend vers une constante (que nous désignerons par /f0). Les termes principaux 
des composantes du champ électrique sont:

. ____ i dH
x zk dz

ix2H0
ak ln (xz),

i dH x Tiffo 1
Ez zk~ dx----- z k H o F T *

c’est-à-dire qu’ils tendent vers l’infini pour z -+• 0. Il est évident qu’en réalité, 
par suite de l ’existence dans le milieu ne serait-ce que d’une faible absorption 
(c’est-à-dire si e a une partie imaginaire différente de zéro), le champ peut at
teindre des valeurs grandes mais finies (par rapport au faible fond ambiant).

2. Sur la frontière de deux milieux de constante diélectrique respectivement 
positive et négative (et et — | e2 |), une onde H  « superficielle * peut se propa
ger en s’amortissant vers l’intérieur des deux milieux. Déterminer la relation 
entre sa fréquence et son vecteur d’onde.

S o l u t i o n .  Choisissons la frontière pour plan xyt l’onde se propageant 
suivant l’axe des x et le champ H étant parallèle à l’axe y . Supposons que le 
demi-espace z >  0 soit rempli d’un milieu de perméabilité positive (ei) et le 
demi-espace z <  0 d’un milieu de perméabilité négative (e2). Nous allons chercher

2) Remarquons que c’est un point singulier pour l’équation (66,4), donc, 
à son voisinage, l’approximation de l’optique géométrique devient inappli
cable, bien que /  (z) ne s’annule pas et que la condition (66,5) reste vraie.
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le champ clans l’onde amortie,

Hx=*Hvl kx-* 'z,

pour z ±00, sous la forme

*1 =  ] /  *— T T e» pour

*2 =  j / ^ * 2- r - ^ | e 2 | pour

: > 0, 

= < 0 ,

À-, Xj. x2 étant réels. La condition~de continuité aux limites f f y =  H est déjà 
satisfaite, et la condition de continuité de Ex donne

1 dHx 1 dH2
dz Eo dz pour z = 0*

ou Xj/Ej =  x2/|e2 |. Cette égalité ne peut être remplie que si
®i <  I ®2 I

(ete2 <  0 sous-entendu). La relation entre k et (û est alors donnée par l’équation 
suivante :

o>2ei 1 e2 I 
°2 (I e2 l“"€l) *

D’un autre côté il est facile de voir que la propagation des ondes E < super
ficielles » est impossible.

§ 69. Principe de réciprocité
Le rayonnement des ondes électromagnétiques monochromatiques 

issues d’une source formée par un fil fin, disposé dans un milieu 
arbitraire, est donné par les équations suivantes:

rot E =  t B, rot H =  —l" ~  D +  jext, (69,1)

où jext est la densité des courants périodiques « extérieurs » (par rap
port au milieu) circulant dans le fil.

Supposons qu'il y a deux sources différentes (de même fréquence) 
dont les champs seront dotés des indices 1 et 2. Le milieu peut avoir 
des* hétérogénéités et une anisotropie arbitraires. L’unique hypo
thèse concernant ses propriétés est que les relations =  ZihEhr 
Bj =  liikHh sont linéaires, les tenseurs e** et p,/* étant symétriques. 
Il est alors possible de trouver une certaine relation entre les champs 
des deux sources et les courants extérieurs.

Multiplions les deux équations
rot Ex =  iAB|,

rot Hj =  — iArDj 4- jext

respectivement par H2 et E2, et les équations analogues pour le 
champ Eo, H2 par —-Hi et — Ela En additionnant toutes ces équa-
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tions, on obtient :
(H2 rot Ej — Et rot H2) +  (E2 rot Ht — Ht rot E2) =

=  i ^  ( B ^ - H .B , )  +  i ^  (EtD2— D,E2) +  ( j& E ,- jg tE,).

Mais BtH2 =  yukHikH*t =  HiB2, EjD2 =  DtE2, de sorte que les 
deux premiers termes du membre de droite s’annulent. Quant au 
membre de gauche, il se transforme conformément aux formules 
de l’analyse vectorielle:

div {E, x  H2-  E2 =  ^  (j&tE2-  jgtE,).

Lors de l ’intégration étendue à tout l’espace, l’intégrale du membre 
de gauche disparaît se transformant en une intégrale sur une surface 
infiniment éloignée. On obtient donc

l  iëxtE2 dV, =  l  JgtE, dVz. (69,2)

Ces intégrales ne sont différentes de zéro que dans les volumes 
de la première et de la seconde source, car c’est seulement là que 
les courants j g t et jcxt ne sont pas nuis. Comme les fils sont fins, 
on peut négliger l’influence de chacun d ’eux sur le champ de l’autre, 
de sorte que Et et E2 dans la formule (69,2) sont respectivement 
les champs des rayonnements dus à chacune des sources dans la 
position de l’autre. La formule (69,2) est la relation cherchée, on 
l ’appelle théorème de réciprocité.

Si les dimensions des sources sont petites par rapport à la longueur 
d’onde, ainsi que par rapport à la distance qui les sépare, le théorème 
de réciprocité peut être simplifié. Le champ de chacune des sources 
varie assez lentement le long de l’autre source, et dans (69,2), on 
peut sortir E4 et E2 des signes d’intégrale, en les écrivant tout simple
ment Et (2) et E2 (1), où 1 et 2 désignent les points où se trouvent 
les deux sources:

E»(l) l  j^ td V i = El (2) J jg t rfV2.

L’intégrale  ̂jcxt dV n’est rien d’autre que la dérivée par rapport

au temps du moment dipolaire total S* de la source. Comme & =  
=  — iü)ÿ\ on a finalement

E2(1)5>1 =  E1(2)5>2. (69,3)
Ce théorème de réciprocité n’est évidemment applicable qu’au 
rayonnement dipolaire. Si le moment dipolaire de la source est nul 
(ou anomalement petit), l’approximation faite lorsque l’on passe 
de la formule générale (69,2) à la formule (69,3) est insuffisante 
(voir problème 1 de ce paragraphe).
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P r o b l è m e s
1. Démontrer le théorème de réciprocité pour les émetteurs quadrupolaires 

et  dipolaires magnétiques.
S o l u t i o n .  Si ^ jext dV =  0, il faut prendre les termes suivants du

•développement des intégrales (69,2):

I +f?) l
'+T (■§—̂ )  l

(pour plus de brièveté nous négligeons Tindice <ext » de j). Introduisons le ten
seur de moment quadrupolaire et le vecteur de moment magnétique :

Dlh= — imDthnm ^ { 3 + * * / ; ) —2ô,hrj}dV,

* * = iH (rxj)dr-
En utilisant l'équation rot E =  — B et en supposant qu’au voisinage des soud-c
ces e =  const (et, par conséquent, div E =  0), on obtient :

J w i - = ~  ( - l r + 1 ? )  *»’+<■*<«>•*.•
II s’ensuit que pour les émetteurs quadrupolaires le théorème de réciprocité est:

et pour les émetteurs dipolaires magnétiques :
(2) o4i2.

2. Déterminer l’intensité du rayonnement d’une source dipolaire, placée 
dans un milieu isotrope homogène, en fonction des perméabilités e et p du milieu.
1 S o l u t i o n .  En substituant

E = t / Î Ï e ' ,  H =  H \  <0=—t==" 
r  8

dans (69,1), on obtient les équations:

r o t E '= - ^ - H ' ,  rot H '=  —* E ' jext «C c c
oui ne contiennent pas e et p. La solution de ces équations pour le rayonnement 
oipolaire donne le potentiel vecteur du champ dans la zone d’ondes (voir II, § 67) :

(R0 étant la distance de la source ; ici et ci-dessous nous omettons les facteurs 
de phase qui n’affectent pas les calculs des intensités). On voit donc que pour 
jext donné, on peut écrire A' =  A0, où l’indice 0 dénote le champ de la source
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dans le vide. Pour les grandeurs H \  E ' on a:
H '= l ( k 'x A ') = i  V ë ïi(k x A o ) =  'V/ëirHo, E ' =  H 'f

d’où :
H =  V®ï‘ Hot E =  nE0, 

et pour l ’intensité on obtient
/  =  /0H3/îel/2,

ce qui résout le problème posé.

§ 70. Oscillations électromagnétiques 
dans les cavités résonnantes

Considérons le champ électrique dans l’espace vide limité par 
des parois parfaitement conductrices. Les équations du champ 
monochromatique dans le vide sont:

rot E =  i y  H, r o t H = —i y E .  (70,1)

Quant aux conditions aux limites sur la surface d’un conducteur 
parfait (c’est-à-dire d’un corps d’impédance £ =  0), elles sont

E* =  0, Hn =  0. (70,2)
Pour résoudre ce problème, il suffit de considérer E ou H. En éli
minant H des équations (70,1) on obtient pour E l’équation d’onde:

AE +  ^ - E  =  0, (70,3)

à laquelle il faut ajouter l'équation
div E =  0, (70,4)

qui ne découle pas automatiquement de (70,3). Résolvant ces équa
tions avec la condition aux limites E* =  0, on détermine le champ E, 
après quoi on calcule H à l’aide de la seconde des équations (70,1), 
la condition aux limites Hn =  0 étant remplie automatiquement.

Lorsque les dimensions et la forme de la cavité sont données, 
les équations (70,3) et (70,4) n’ont de solution que pour certaines 
valeurs de cd. Ce sont les fréquences propres des oscillations électro
magnétiques de la cavité en question *). Pour £ =  0 le champ

*) Toutes les formules pour une cavité résonnante contenant un milieu 
diélectrique non absorbant de e et p différentes de 1 sont obtenues à partir 
des formules pour une cavité résonnante vide en remplaçant les grandeurs u, 
E, H respectivement par û) V ep , V £E» VT^H* R est évident que les équa
tions (70,1) se transforment alors en les équations de Maxwell pour un milieu

rotE  =  i — pH, r o tH = —i~ e E .c c
En particulier, la présence du milieu diminue toutes les fréquences propres 
de V e!1 fois.
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électromagnétique ne pénètre pas à l’intérieur du métal et il n’y 
a pas de pertes. C’est pourquoi toutes les oscillations propres no 
sont pas amorties, c’est-à-dire que toutes les fréquences propres sont 
réelles. Le nombre de fréquences propres d’une cavité est infini. 
L’ordre de grandeur de la plus basse d’entre elles est

c

où Z sont les dimensions linéaires de la cavité. Ceci est évident ne- 
serait-ce que par des considérations de dimensionnement, car Z est 
l’unique paramètre à dimension caractérisant les conditions du 
problème (pour une forme donnée de la cavité). Quant aux fréquences 
propres plus hautes (cd >  c/Z), elles sont très voisines les unes des 
autres. Le nombre de ces fréquences par unité d’intervalle de w 
est égal à

V(o2
2n-c3 ’

il ne’ dépend que du volume V de la cavité, et non de sa forme- 
(voir II, § 52).

Les valeurs moyennes (dans le temps) de l’énergie électrique et 
de l ’énergie magnétique du champ dans la cavité sont données 
respectivement par les intégralesw *  « w * -
Nous allons montrer que ces deux grandeurs sont égales. La pre
mière des équations (70,1) permet d’écrire

J HH*dF =  -J- § rot E rot E* dV.

En prenant la seconde intégrale par parties on a :
{ jj rot E rot E* dV =  ^  rot E* (df x  E) +   ̂ E rot rot E* dV.

Comme sur la frontière du volume E* =  0, l’intégrale sur la surface- 
s’annule et il reste:

J |H |2d F = |i -  J E rot rot E* dV =  ^ EAE* dV,
ou par suite de (70,3) :

J |H |2dF =  J \E\*dV, (70,5).
ce qu’il fallait démontrer*).

*) Partout E et H sont les intensités du champ correspondant à une même- 
fréquence propre. Il est facile de montrer que les champs correspondant à deux 
fréquences propres différentes coa et to*, satisfont à la relation d'orthogonalité:

 ̂ EaE* dV =  ̂ H„nS<iK=0.



OSCILLATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS LES CAVITÉS 381

On obtient des oscillations non amorties dans la cavité si Ton 
suppose que l’impédance de ses parois est nulle. Nous allons main
tenant chercher l’influence exercée sur les fréquences propres par 
l ’impédance faible (mais pas infinitésimale) des parois.

L’énergie moyenne (dans le temps), qui est dissipée par seconde 
dans les parois de la cavité, peut être calculée comme le flux 
d’énergie du champ électromagnétique entrant dans les parois de 
la cavité. Compte tenu de la condition aux limites (67,6) du corps 
d’impédance £, la composante normale de la densité du flux d’énergie 
s’écrit :

S„ =  ^ R e ( E , x H ? )  =  -g-|H« |*

(£' étant la partie réelle de £). Dans cette expression qui contient 
déjà le petit facteur £', H est le champ obtenu en première approxi
mation, lorsque l’on résout le problème pour £ =  0. La dissipation 
totale d’énergie est donnée par l’intégrale:

| H |«d/, (70,G)

prise sur la surface intérieure de la cavité. Le décrément d’amortisse
ment du champ dans le temps s’obtient en divisant cette grandeur 
par le double de l’énergie totale, qui est égal à

T s H  (lEl2 + lHl2)dV = ^ $  lHl2d̂
Le décrément d’amortissement est donné par la partie imaginaire 

K | de la fréquence complexe w =  co' £<*>" 1). En écrivant la formule 
sous forme complexe, on a :

G)—  co0 =
ie H  1 H I2 df 
2 Î IHpdF

(70,7)

(co et (ù0 sont les valeurs de la fréquence avec et sans correction 
due à £), on peut alors déterminer non seulement le décrément 
d’amortissement, mais également le déplacement des fréquences 
propres. Comme nous allons le voir, ce dernier est déterminé 
par la partie imaginaire de £. Dans le § 67 nous avons mentionné 
que généralement £" <  0, le déplacement des fréquences propres 
ayant lieu dans le sens de leur diminution.

1) En radiotechniquc on in troduit généralement au lieu du décrément 
d'am ortissem ent | (ù* | le coefficient de surtension de la cavité déterminé 
comme le rapport (*>*72 | co* |.
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Pour le calcul, il peut se trouver plus commode de transformer 
l’intégrale de volume du dénominateur de (70,7) en une intégrale 
de surface. Cette transformation donne x) :

l  | H p dV =  y  ^  (| H |2 — | E |2) (r dt). (70,8)

P r o b l è m e s
1. Déterminer les fréquences des oscillations propres dans une cavité de la 

forme d’un parallélépipède droit (Ja conductibilité des parois est parfaite).
S o l u t i o n .  On choisit les axes x, y, z suivant les arêtes du parallé

lépipède dont les longueurs sont aif a2, a3. Les solutions des équations (70,3) 
et (70,4), satisfaisant à la condition aux limites E* =  0, sont :

Ex =^4iCOS Avrsin kyy sin Ar2r-e” to<t (1)
de même pour EtJf Ez avec :

tt3Jl
*3 (2)

(/ij, n2, n3 étant des nombres entiers positifs) ; les constantes An, 
sont liées par la relation

A\kx ~{-AnkfjJrA2kz =  0, (3)
et les fréquences propres sont

<o* = c2 (k%+kl+kl).
Le champ magnétique se calcule à l ’aide de (1) :

c
f f x = — i — ( • — Ankz) sin kxx cos kyy cos k 

même chose pour Hyi H x.

-ici)/ ;

*) Comme le vecteur H est tangent à la surface, on peut écrire identique 
ment

^  (HH») (rdf) =  ^  (HH*) (r dt)— ^  (Hr) (H* dt) — ^  (H*r) (H df).

Transformons les intégrales dans le membre de droite en intégrales de volume, 
ceci en substituant dt -►dV'-V; en utilisant les équations (70,1) on obtient:

^  (HH*) (rdt) — ik ^ r (H X E*—H* X E) dV+  ^ HH*dV.

D’une manière analogue, en tenant compte de l’identité r X ( E x  d f) =  
=  E(rdf) —(rE)df =  0 (qui découle de la condition aux limites E * =  0) on 
obtient :

£  (EE*) (rdf) =  - J ) (E E * )  ( r d f ) + ÿ (Er) (E* dî) +

+  (£" (E*r) (E df) =  ik

En retranchant membre à membre les deux égalités obtenues et en tenant compte 
de (70.51, on obtient la formule (70,8).

|  i(H X  E* —H*X E) dV— ^ EE* dV.
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Si deux ou trois des nlv ji2, n3 sont nuis, on a E =  0. Donc à la première* 
fréquence (la plus petite) correspond une oscillation pour laquelle l*un de ces 
nombres est nul, tandis que les deux autres sont égaux à 1.

Par suite de la relation (3). la solution de (1) (avec /if, /z2, n3 différents 
de zéro) ne contient en réalité que deux constantes indépendantes arbitraires, 
c’est-à-dire que chacune des fréquences propres est deux fois dégénérée. D’un 
autre côté, les fréquences pour lesquelles l’un des nombres /ilf n2, /i3 est nul, 
ne sont pas dégénérées.

2. Déterminer les fréquences des oscillations dipolaires, électriques et 
magnétiques, dans une cavité résonnante sphérique (de rayon a).

S o l u t i o n .  Dans une onde sphérique stationnaire du type dipolaire* 
électrique les champs E et H sont de la forme (voir II, § 72):

E =  e— rot rot ( ^ b )  . H = - I f c ^ r o t  ( 5 ^ b )  ,

où b est un vecteur constant, et k =  o)/c. La condition aux limites n X E = 0  
pour r =  a donne l’équation

ctg A*a —A<x.

La plus petite de ses racines est ka =  2,74. La fréquence qd =  2,74 — est la*
plus petite de toutes les fréquences propres d’une cavité résonnante sphérique. 

Dans une onde sphérique stationnaire du type dipolaire magnétique on a r

E - r t e - « r o t  ( ^ b )  , H =  e- ^ r o t r o t  ( ^ b )  .

La condition aux limites pour E donne l ’équation :
tg ka — ka.

La première de ses racines est ka = 4,49.

§ 71. Propagation des ondes électromagnétiques 
dans les guides d’ondes

Au contraire des cavités étudiées au paragraphe précédent, qui 
ont un volume fini, un guide d’ondes est une cavité (tube) de- 
longueur infinie *). Si les oscillations propres d’une cavité résonnan
te sont des ondes stationnaires, dans un guide d’ondes l’onde n’est 
stationnaire que dans les directions transversales, tandis que les 
ondes qui se propagent suivant la longueur du tube sont progres
sives.

Considérons un guide d’ondes rectiligne dont la section trans
versale est arbitraire (simplement connexe), mais uniforme suivant 
la longueur. Supposons tout d’abord que les parois du guide d’onde 
sont parfaitement conductrices. Choisissons l’axe des z suivant la x

x) Toutes les formules écrites ci-dessous se rapportent à un guide d’ondes 
vide. On peut passer aux formules pour un guide d’ondes rempli a ’un diélectri
que non absorbant, en effectuant la transformation indiquée dans la note de* 
la page 379.
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longueur du guide d’ondes. Dans l’onde progressive suivant l’axe 
des z, toutes les grandeurs dépendent de z au moyen d’un facteur
exhz: avec £ constant

Toutes les ondes électromagnétiques possibles dans un tel guide 
d’ondes peuvent être divisées en deux types: dans l’un d’eux H z =  0 
et dans l’autre E z =  0 (Rayleigh, 1897). Les ondes du premier type, 
avec un champ magnétique purement transversal, sont appelées 
ondes du type électrique ou ondes E. Quant aux ondes de champ 
électrique purement transversal, elles s’appellent ondes du type 
magnétique ou ondes H 1).

Considérons d’abord les ondes E  ; les composantes x et y des 
équations (70,1) donnent :

dEz ■ikzEy = i — It:dy

ik jl„  = i (ù ikzHx =  — i — Ey.
D’où

Ex ikz dEz
T ï ' i ï r

P _ ikz dEzEu — —z---r—-

Hx = id) dEz
ex2 dy

où l ’on a introduit la désignation:

x2 dy
i(ù dE~ (71,1)
ex2 dx

c-
De sorte que dans une onde E , toutes les composantes transversales 
de E et de H peuvent s’exprimer en fonction de la composante longi
tudinale du champ électrique. Cette dernière doit être déterminée 
par la solution de l’équation d’onde qui se réduit à l’équation 
bidimensionnelle suivante:

A2Ez +  x2Ez = 0 (71,2)
(A2 étant l ’opérateur bidimensionnel de Laplace). Les conditions 

“àtix limites pour cette équation exigent l’annulation des compo
santes tangentielles de E sur les parois du guide d’ondes. Pour cela 
jl suffit que l’on ait

Ez = 0 sur le contour de la section. (71*3)
Conformément aux formules (71,1) le vecteur bidimensionnel de 
composantes E XJ E v est proportionnel au gradient bidimensionnel 
de la grandeur E z. Donc, lorsque la condition (71,3) est remplie,

l ) Les ondes E et H sont aussi appelées respectivement ondes TM et TE 
a transversales magnétiques » et « transversales électriques ».
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la composante tangentielle de E dans le plan xy s’annule, elle aussi, 
automatiquement.

D’une manière analogue, dans une onde H les composantes 
transversales de E et H peuvent être exprimées en fonction de la 
composante longitudinale du champ magnétique conformément 
aux formules suivantes:

jj ikz dI1z jj ikz dffz

r  i(ù dll: r  tco dHz v * '
Tiï~TT '

Quant au champ longitudinal HZy il est donné par les solutions 
de l ’équation

z +  *rHz =  0, (71,5)
avec la condition aux limites

dH ->—r-̂ - =  0 sur le contour de la section. (71,6)on ' 7

Grâce à cette condition, conformément aux formules (71,4), la com
posante normale de H s’annule.

De sorte que le problème de la détermination du champ électro
magnétique dans un guide d’ondes revient à trouver les solutions 
de l’équation d’onde bidimensionnelle du type A2f + x r f  = 0 
avec la condition aux limites /  =  0 ou dfldn =  0 sur le contour de 
la section. Pour un contour donné, de telles solutions n ’existent 
que pour des valeurs «propres» bien déterminées du paramètres x2.

A chaque valeur propre de x2 correspond une relation appropriée
û)2 =  c2 (kl + xz) (71,7)

entre la fréquence o> et le « vecteur d’onde » k z de l’onde. La vitesse 
de propagation de l’onde suivant la longueur du guide d’ondes est 
donnée par la dérivée:

_ dm _ ckz _c-kz
|/i|+x2"~™ûT (71,8)

Pour un x donné, elle prend des valeurs comprises entre 0 et c lorsque 
k . varie de 0 à oo.

La densité moyenne (dans le temps) du flux d’énergie suivant 
la longueur du guide d’ondes est donnée par la composante z du 
vecteur de Poynting. Un calcul simple, à l ’aide de la formule (71,1), 
donne pour l’onde E :

s - = w Re<E y H ’>‘ = ï f e l v=£ -l’ -
25—532
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Le flux total d’énergie q s’obtient en intégrant S z sur la surface 
de la section du guide d’ondes. On a

J |V£Z |2 d/ =  <§> dl — § Et&2Ez df.

La première intégrale est prise sur le contour de la section et s’annule 
en vertu de la condition aux limites E z =  0. Quant à la seconde 
intégrale, on y remplace AZE Z par —y?Ez et on obtient finalement:

e - m - <7 i-9>
Pour une onde H  on obtient une expression analogue avec H z au 
lieu de E z.

D’une manière analogue, on peut calculer la densité de l’énergie 
électromagnétique W  (rapportée à l’unité de longueur du guide 
d’ondes). Cependant, il est plus facile d’obtenir W directement 
à partir de g, car on doit avoir q = Wuz. Ainsi, à partir de (71,8) 
et (71,9) on obtient:

<7m o )

En vertu de (71,7), pour chaque type d’onde (correspondant 
à une valeur déterminée de x2) il existe une valeur minimale de la 
fréquence égale à ex. Pour des fréquences plus petites, la propaga
tion des ondes du type donné devient impossible. Mais parmi toutes 
les valeurs propres de x, il en est une qui est minimale'(xmln) et 
également différente de zéro (voir ci-dessous). Ainsi, nous arrivons 
à la conclusion qu’il existe une limite inférieure des fréquences 
wmin =  cxmln, au-delà de laquelle aucune propagation suivant 
le guide d’ondes n’est possible. L’ordre de grandeur de cette fré
quence est (omIn ~  cia, où a sont les dimensions transversales 
dti tube.
* Cependant, cette affirmation n’est vraie que pour les guides 

d’ondes de section simplement connexe, dont il s’agissait jusqu’à 
_psésent. Il en est tout autrement pour les sections multiplement 
connexes *). Il se trouve que, dans de tels guides d’ondes, en plus 
des ondes du type E et H , un autre type d’onde peut exister, la 
fréquence n’étant limitée par aucune condition.

Ce type d’onde appelé onde principale est caractérisé par le fait 
que k z =  k (c’est-à-dire que x =  0) ; la vitesse de cette onde coïn
cide avec la vitesse de la lumière. Nous allons étudier les pro
priétés principales de cette onde; nous allons voir simultanément

*) Il peut s’agir tant de l’espace entre doux tubes coaxiaux que de 
l’espace extérieur à deux fils parallèles.



ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS LES GUIDES D’ONDES 387

pourquoi ce type d’onde est impossible lorsque la section du guide 
d’ondes est simplement connexe.

Toutes les composantes du champ dans l’onde principale satisfont 
à l’équation bidimensionnelle de Laplace A2/  =  0. Pour la condition 
aux limites /  =  0 , l’unique solution de cette équation, qui est 
régulière dans tout le domaine (simplement ou multiplement con
nexe), est /  =  0. Par conséquent, dans l’onde principale, on a2?. =  0.

Pour la condition aux limites dfldn =  0 la solution régulière 
est /  =  const. Cependant, il est facile de voir que pour /  =  H z 
cette constante ne peut être que nulle (rappelons que const signifie 
une grandeur ne dépendant pas de 2 , y; tandis que la fonction de 
z et de t est donnée par le facteur el<fe-‘ " “*>). En effet, en intégrant 
l’équation

divH =   ̂ i — H : =0dx dy 1 r. 
sur la surface de la section, on obtient

§ H ndl +  ̂  l H zdf = 0;

par suite de l’égalité Hn =  0 sur le contour de la section et du fait 
que H z est constant sur sa surface, on a H z =  0 .

Ainsi, l’onde principale est purement transversale. Pour E z = 
=  H z =  0, les composantes 2 et y des équations (70,1) donnent

Hx = - E y , Hy = Ex, (71,11)

c'est-à-dire que les champs E et H sont perpendiculaires et égaux 
en valeur absolue. Ces champs sont déterminés par les équations:

div E = dEx
dx

dEy
dy 0, (rot E)*

àEu
dx

àEx
dy =  0

avec la condition aux limites E* =  0.
Nous voyons que E (et, par conséquent, H) en fonction de 2 , y 

est donné par la solution du problème électrostatique bidimension
nel: E =  — V2<p, où le potentiel 9 satisfait à l’équation A2<p =  0 
avec la condition aux limites 9 =  const. Dans le domaine simple
ment connexe cette condition aux limites donne 9 =  const (et, 
par conséquent, E =  0) qui est la seule solution régulière dans tout 
le domaine. Ceci montre que ce type d’onde ne peut se propager 
le long d’un guide d’ondes de section simplement connexe. Par contre, 
dans le domaine multiplement connexe, la valeur de const dans la 
condition aux limites n’est pas obligatoirement la même sur les 
différents contours limites et l’équation de Laplace peut donc avoir 
une solution non triviale. La distribution du champ électrique 
dans la section transversale du guide d’ondes correspond au champ

25*
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électrostatique plan entre les armatures d’un condensateur mises 
à une différence de potentiel donnée.

Jusqu’à présent, nous avons supposé que les parois du guide 
d’ondes sont parfaitement conductrices1). Si les parois ont une impé
dance petite mais finie, des pertes apparaissent, et les ondes se 
propageant le long du guide d’ondes sont amorties. Le calcul du coef
ficient d’amortissement est analogue à celui de l’amortissement 
dans le temps des oscillations électromagnétiques dans une cavité 
résonnante donné au paragraphe précédent.

La quantité d’énergie dissipée par seconde dans les parois du 
guide d’ondes (rapportée à l’unité de longueur) est donnée par 
l’intégrale

prise sur le contour de la section ; H est le champ magnétique cal
culé en supposant que £ =  0. En divisant cette grandeur par le 
double du flux d’énergie q le long du guide d’ondes, on obtient le 
coefficient d’amortissement a  cherché. Lorsque a  est ainsi défini, 
il donne la vitesse d’amortissement de l’amplitude de l’onde, qui 
décroît le long du guide d’ondes proportionnellement au facteur e~az.

En exprimant toutes les grandeurs en fonction de E z ou de H z 
conformément aux formules (71,1) ou (71,4), on obtient les formules 
suivantes pour le coefficient d’absorption de l’onde E , soit:

0>Ç' §  I W s  I2 d l
a - 2 x " - k : c  \  \ E z \ - d f

et pour l ’onde H :
n  § <1 Hz l*+ (*:/*4) I Z I*} dl 

a  2 k . ( ù  J  | H .  |2  d f

(71.12)

(71.13)

Efi fait, pour le calcul, il peut se trouver commode de transformer 
les intégrales de surface des dénominateurs en intégrales curvilignes. 
Néus allons donner ici les formules obtenues, qui ont été trouvées 
4 e^la même manière que la formule (70,8) :

l \E , \* d f  = ± § ( n r ) \ V , J B z \*dl,

J | H t P df =  J -  §  (nr) {y? \Hz \* - \  V2Hz |*} dl.

Lorsque k z-*~0 (c’est-à-dire que la fréquence cd ->-cx), les expres
sions (71,12) et (71,13) tendent vers l ’infini. Cependant, ces formules

x) Remarquons en particulier que ce n ’est qu’à cette condition que l ’on 
peut en toute rigueur séparer les ondes avec E x =  0 et avec H x =  0.
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cessent alors d’être valables, car elles supposent que x est petit par 
rapport à k z.

Les formules (71,12) et (71,13) ne se rapportent pas à l’onde prin
cipale (dans un guide d’ondes de section multiplement connexe), 
où toutes les grandeurs E z, H z et x sont nulles. Dans ce cas, on peut 
exprimer toutes les composantes du champ en fonction du potentiel 
scalaire q>. Comme les champs H et E =  — V2<P sont perpendiculai
res et égaux dans l’onde principale, on obtient l’expression suivante 
pour son coefficient d’absorption :

r  £[V2<pi2<m 
2 J [ V2<p |2 d/ (71.15)

La propagation de l’onde principale le long du guide d’ondes 
peut être également étudiée de façon très simple dans les cas où 
son coefficient d’absorption n’est pas trop petit [de sorte que la 
formule (71,15) n’est pas applicable! si de plus la longueur d’onde 
c/o) est grande par rapport aux dimensions transversales du guide 
d’ondes.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le champ électrique trans
versal dans l’onde principale (à tout instant) correspond au champ 
électrostatique dans un condensateur formé par les parois du guide 
d’ondes, dont les charges sont égales et de signe contraire. Désignons 
par ±  e (z) ces charges rapportées à l ’unité de longueur du guide 
d’ondes. Elles sont liées aux courants ±  /  (z) circulant dans les 
parois du guide d’ondes par l ’« équation de continuité»:

de   dJ
~dT dz '

ou, pour un champ monochromatique,

Soit maintenant C la capacité par unité de longueur du guide d’ondes. 
La « différence de potentiel » entre ses parois est <p2 — <Pi =  e/C. 
En la dérivant par rapport à z, on obtient la f.é.m. maintenant le 
courant dans les parois (rappelons que s’il y a absorption le champ 
n’est pas purement transversal). En le posant égal à ZJ (Z étant 
l’impédance par unité de longueur du guide d’ondes), on obtient:

ou

En substituant Z = R  — i(ùL/c2 (où R  et L  sont la résistance 
et la self-induction par unité de longueur du guide d’ondes), on peut
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revenir des composantes monochromatiques du courant à une fonc
tion arbitraire du temps. Supposant également que la capacité C 
est constante le long du guide d’ondes, on obtient Véquation des 
télégraphistes, soit:

1 d * J  p  d J  L  d * J  0
C  d z 2 K  d t  c2 d t *

(71,17)

Lorsqu’il n’y a pas d’absorption (R =  0), cette équation devient, 
comme il se devait, l’équation d’onde avec une vitesse de propaga
tion des ondes égale à V c 1 2/LC =  c 1).

P r o b l è m e s
1. Trouver les valeurs de x pour les ondes se propageant le long d’un guide 

d’ondes de section rectangulaire (de côtés a et 6). Trouver le coefficient d’amor
tissement de ces ondes.

S o l u t i o n .  Dans les ondes du type E  2)
E z  =  const*sin k ^  sin k y t j ,

où

et h,. rt2 sont des nombres entiers comnnnçant par l ’unité. Dans les ondes H 
Hz =  const • cos kxX cos kyy , 

l’un des nombres nlt n2 pouvant être nul. Pourries deux types d’onde:

La plus petite des valeurs de x correspond a l’onde H i0  (les indices donnent les 
valeurs de /zlv n 2) et est égale à xmln =  n f a  (nous supposons que a  >  b ) .

Les coefficients d’amortissement se calculent au] moyen des formules 
(71,12) et (71,13) et sont égaux pour les ondes E  à

?otfr les ondes / / ni0 à
_

c k z a b

1) L’égalité L C  =  1 découle de l’équivalence mathématique des pro
blèmes visant à déterminer 1 I C  et L  pour une forme donnée des contours. Les 
champs électrique et magnétique entre les surfaces de conducteurs parfaits 
sont perpendiculaires et égaux (voir (71,11)), leur valeur sur les surfaces déter
mine, dans le premier cas, la densité des charges, et dans le second la densité 
des courants. Ainsi, les coefficients de proportionnalité ( M C  et L )  entre l’éner
gie du champ et le carré de la charge ou du courant respectivement coïncident.

2) Nous omettons partout le facteur e z
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et pour les ondes # nin2 («j, w2 =r= à

2 cxK'
iùkzab

2. Même question pour un guide d'ondes de section circulane (de rayon a). 
S o l u t i o n .  La solution de l'équation d'onde en coordonnées polaires 

r, <p dans les ondes E est
Et =  const • / n (xr) nq>.

avec la condition Jn (xa) =  0, déterminant les valeurs de x. Dans les ondes H 
une formule analogue donne H it et les valeurs de xsont déterminées par la condi
tion Jn (xa) =  0. La première des ondes, Hi% a la plus petite des valeurs de x, 
qui est égale à xmin =  1,84/a.

Le coefficient d’amortissement se calcule au moyen des formules (71,12)- 
(71,14); pour les ondes E il est égal à:

et pour les ondes II à : 

a- (ùkza C - X -  ( a 2 X 2 _ „ 2 ) ]•

§ 72. Diffusion des ondes électromagnétiques 
par des particules de petites dimensions

Considérons la diffusion des ondes électromagnétiques par des 
particules macroscopiques dont les dimensions sont petites par 
rapport à la longueur de l’onde diffusée k ~  c/<o (Rayleigh, 1871). 
Lorsque cette condition est remplie, le champ électromagnétique, 
au voisinage des particules, peut être supposé uniforme. Si la parti
cule est placée dans un champ périodique uniforme, elle acquiert 
des moments électrique et magnétique déterminés 9* et JH dépendant 
du temps au moyen du facteur e~i<üt. L’onde diffusée peut être 
décrite comme le résultat de l’émission de ces moments variables. 
A des distances R  grandes (par rapport à k) de la particule, dans la 
zone d’ondes, le champ de l’onde diffusée est donné par les formules 
suivantes (voir II, § 79):

H' =  - [ n x y + n X U x n ) l ,

E' =  H 'X n,
(72,1)

où le vecteur unitaire n indique la direction de la diffusion, et les 
valeurs de 9* et de JH doivent être prises à l’instant t — R/c (le 
champ de l’onde diffusée sera doté d’un accent, et le champ de l’onde 
incidente n’en aura pas). L’intensité moyenne (dans le temps) de
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rémission diffusée dans l'angle solide do est égale à

d / =  y ^ r l H' \*&do,

et en divisant par la densité du flux d’énergie dans l’onde incidente, 
on obtient :

c’est la section efficace de diffusion.
Le calcul de 9* et de est particulièrement simple si les dimen

sions de la particule sont petites, non seulement par rapport à X, 
mais également à la « longueur d’onde » 6 correspondant à la fré
quence co dans la substance de la particule. Dans ce cas, on peut 
calculer la polarisabilité de la particule suivant les formules pour 
le champ statique extérieur uniforme; évidemment dans ces formu
les, on prend non pas les valeurs statiques de e et de p, mais les 
valeurs correspondant à la fréquence donnée co. Si, comme c’est 
généralement le cas, p est voisin de l ’unité, dans la formule (72,1) 
on peut omettre le terme dipolaire magnétique.

Ainsi, pour une particule sphérique de rayon a, on a (voir (8,9))

y -V c tE , a 3 e — 1 
4 r e +  2 ’

et la section efficace de diffusion est

(72,2)

dor =  1 a  pF3 sin8 0 do, (72,3)

où 6 est l’angle que fait la direction n de la diffusion avec la direc
tion du champ électrique E de l ’onde incidente à polarisation 
linéaire. La section efficace totale est égale à

8 ji | a |2 cù4K2 
3c< (72,4)

- La section efficace dépend de la fréquence tant au moyen du facteur 
(o4 que de la polarisabilité. Si les fréquences sont si petites qu’il 
n’y a pas de dispersion de a , la diffusion est proportionnelle à (o4. 
Remarquons que la section efficace est proportionnelle au carré 
du volume de la particule.

[Si l’onde incidente n’est pas polarisée (lumière naturelle), pour 
obtenir la section efficace différentielle, il faut prendre la moyenne 
de (72,3) sur toutes les directions du vecteur E dans le plan perpen
diculaire à la direction de propagation de l’onde incidente (c’est- 
à-dire à son vecteur d’onde k). Désignons par #  et <p l’angle polaire 
et l’azimuth de la direction n par rapport à k (<p étant compté
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à partir du plan k, E), on a cos 6 =  sin # cos qp (fig. 31), de sorte que : 

=  | a |2P2 (1 — sin2#cos2<p) do. (72,5)

En prenant la moyenne sur qp, on obtient la formule suivante pour 
la section efficace de l ’onde non polarisée x) :

do=  ë -  y* I a  I* (1 +  COS* d) do, (72,6)

où # est l’angle formé par la direction de l’incidence et celle de 
la diffusion.

La formule (72,5) permet de trouver facilement le degré 
de dépolarisation de la lumière diffusée. Pour cela remarquons que 
pour une direction donnée de E, la direction de E' se trouve dans 
le plan E, n. Donc la direction du champ électrique E' dans 
l’onde diffusée sera dans le plan k, n (plan de diffusion) ou per
pendiculaire à ce plan, dans le cas où l’azimuth du vecteur E
par rapport au plan k, n est égal à qp =  0 ou à respectivement.
Soient /  jj et 11  les intensités de diffusion pour ces deux polarisa
tions ; le degré de dépolarisation est déterminé comme le rapport 
de la plus petite de ces valeurs à la plus grande. Conformément 
à (72,5), on obtient:

4ü-ŒCos*d. (72,7)
y.L

Si la particule diffusante a une grande perméabilité diélectrique.

M Notons la formule suivante:

s I ï ïâ ê = 4 -( l+ c o s s « )  
qui sera utilisée ultérieurement.
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on a 8 ^  c/(<o V  I e | ) <  À,. Les dimensions de la particule peuvent 
alors être petites par rapport à X et ne pas l'être par rapport à 8. 
En première approximation par rapport à 1/e, le moment électrique 
des particules peut être calculé simplement comme le moment d'un 
conducteur (e oo) dans un champ extérieur constant uniforme. 
Cependant lors du calcul du moment magnétique, dans ces condi
tions, les courants d'induction apparaissant dans la particule sont 
importants et le problème ne se réduit pas au cas statique; il faut 
alors chercher la solution de l’équation (63,2)

AH +  e-ÿ-H = 0 (72,8)

(on suppose que |x =  1) qui, au loin de la particule, devient le champ 
de l’onde incidente. Les moments électrique et magnétique sont 
alors du même ordre de grandeur, et dans la formule (72,1), on doit 
conserver les deux termes. La distribution angulaire et la grandeur 
de la diffusion sont alors très différentes du cas étudié ci-dessus 
(voir problème 2).

P r o b l è m e s
1. La lumière à polarisation linéaire est diffusée par des particules petites 

orientées d'une manière chaotique; le tenseur de polarisabilité électrique des 
particules a trois valeurs principales différentes. Déterminer le coefficient de 
dépolarisation de la lumière diffusée.

S o l u t i o n .  En négligeant, tout comme dans le texte, le moment ma
gnétique, (72,1) donne

<i)2
E/ =  ̂ ( “ X3>)Xn-

Le coefficent de dépolarisation cherché est donné par le rapport des valeurs 
principales du tenseur bidimensionnel

g fap =  3*
où*#le trait indique que l'on a pris la moyenne sur les orientations de la particule 
diffusante pour une direction donnée de la diffusion n, et les indices a  et p 
prennent deux valeurs dans le plan perpendiculaire à n (voir II, § 50). U est 
Cfe!>endant plus commode de prendre la moyenne du tenseur tridimensionnel 
.fij&k** pu^ le projeter sur le plan perpendiculaire à n ; ces composantes du 
tenseur & i& k* sont proportionnelles aux composantes correspondantes de 7ap. 

En substituant j?* =  a**£*, on a

Pour prendre la moyenne on utilise la formule suivante:

a lhaîrn ■= Abikàim +  B (ôj/ô*m +

C'est la forme la plus générale d'un tenseur du quatrième ordre symétrique par 
rapport aux paires d’indices i, &, et /, m et ne contenant que des constantes 
scalaires. Ces dernières sont déterminées en simplifiant le tenseur une fois par
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rapport aux paires i = k, l =  m et une autre fois par rapport aux paires i =  /, 
k = m. On a

A =  ®‘ lS +  l ®2 l2 +  l “ 3 l2 +  4 Re («i®? +  aia*+a20Î)>,

B =  - —  -a i71*” p =  ̂  { I «i I2 + 1 ®212 + 1 «312- R e  (OC,O? +  a ,a ? +<*«?)},

où ai, a 2l a 3 sont les valeurs principales du tenseur a ^ .
Dans une onde à polarisation linéaire l’amplitude du champ £ (i) (nous omet

tons le facteur temporel e"*®*) peut toujours être déterminée comme une grandeur 
réelle. On obtient ainsi

(-4 +  *) EiEh +  BblkE2. (1)
Supposons que l’axe des z est dirigé suivant n, et que le plan xz passe par les 
vecteurs n et E ; ces axes sont les axes principaux du tenseur/«p. En prenant les 
composantes correspondantes du tenseur (1), on obtient le coefficient de 
dépolarisation

l y  B

I x  ~  ( A  f  B )  sin20 +  #
(0 étant l’angle entre E et n).

2. Déterminer la section efficace de diffusion par une sphère (de rayon a), 
de grand e ; on suppose que X »  a ~~ ô.

S o l u t i o n .  Le problème du calcul du moment magnétique, acquis dans 
le champ magnétique alternatif H par la sphère de e donne (et p =  1), coïncide 
avec celui qui a été résolu au § 45 (problème 1), avec cette seule différence que,
dans les formules obtenues, il faut poser k =  —l/T . On a donc

0̂ = - a 3 YH,
où

Quant au moment électrique, il est calculé, en première approximation par 
rapport à 1/e, simplement comme le moment d’une sphère conductrice (e -*• oo) 
placée dans un champ électrique uniforme constant :

y  = û3E.
Comme E et H sont perpendiculaires, après un calcul simple à l’aide de

(72,1) on obtient la formule suivante pour la section efficace de diffusion:

do =  y |2cos2<p +  sin2 tp— (y+Y*) c o sû +
+  cos2 $ (cos2 (p-H y |2 sin2 <p)} dof

où <p et Osont les angles indiqués sur la fig. 31. Lors de la diffusion de la lumière 
non polarisée, on a

d a = ^ T  { y  (1 +  1 YI2) (1+cosî #) — (V +  T*)c°s ^ }

et le degré de dépolarisation de la lumière diffusée est
1̂1 I Y ~cosd  |2
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La section totale de diffusion est donnée par

a —8:ia6ü)4 
3 c* (1 +  Iy I2)-

A la limite ka -*■ cx> (c’est-à-dire lorsque k >  a >  ô) on a X =  1/2; cette 
limite correspond à la diffusion par une sphère parfaitement réfléchissante, à 
l’intérieur de laquelle ne pénètrent ni le champ électrique ni le champ magné
tique.

§ 73. Absorption des ondes électromagnétiques 
par des particules de petites dimensions

La diffusion des ondes électromagnétiques s’accompagne de 
leur absorption simultanée par les particules. La section efficace 
de ce processus est donnée par le rapport de l’énergie moyenne 
dissipée (par seconde) Q à la densité du flux d’énergie incident. 
Pour le calcul de Q on peut utiliser la formule suivante

Q = -9 > è -< M à ,  (73,1)

où 5* et JH sont les moments électrique et magnétique totaux de 
la particule, le champ électrique E et le champ magnétique H de
l’onde diffusée jouant le rôle des champs extérieurs <? et Ç [com
parer avec (45,21)].

En utilisant la représentation complexe, on peut écrire (voir 
note page 252) :

Q =  ±  Re {5*É* +  J lk* }  =  - J  V (at +  cû) | E |-f

où a ei a m sont les polarisabilités électrique et magnétique de la 
particule. En divisant par le flux d’énergie incident, on obtient:

a = - ^ F ( a ;  +  c^). (73,2)
!
.•Appliquons cette formule à l’absorption par une sphère de rayon 

a (a <  X) supposant qu’elle est en matière non magnétique (jx =  1). 
Lejcaractère de l’absorption dépend essentiellement de la grandeur 
de* la perméabilité diélectrique.

Si e est petit, en plus de a <  X on a également a <  ô. Dans 
ce cas on peut négliger la polarisabilité magnétique par rapport 
à la polarisabilité électrique. En utilisant (72,2) pour cette dernière, 
on obtient:

12ji(t>a3e*
° ~ C  l(e '+  2)2 +  6**] (73,3)

Si au contraire | e | >  1, la partie électrique de l’absorption devient 
petite et l ’absorption magnétique peut devenir importante, même 
si l’on a encore ô >  a. Pour ô >  a (c’est-à-dire \ka  | <  1), la
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polarisabilité magnétique est
(ait) 2 a2<o2e

^  "  40n 40jic* ’
et la section efficace d’absorption:

__ 12ji(oa3e* /  1 . (0 2a 2 \
c l f ë l 5 +  90c2 ) • (73,4)

Lors d’une augmentation ultérieure de e la partie électrique de 
l’absorption devient petite par rapport à la partie magnétique. 
Dans le cas limite 6 <  a (c’est-à-dire | ka | >  1, ctg ka-+- — i) on a

_ 9i   9ic «.
~  8jia k  ~  8Ji(oa

où £ =  1/1^8 est l ’impédance superficielle de la sphère. D’où
<j =  6jia2£ \ (73,5)

Remarquons que l’on peut obtenir cette formule d’une manière 
plus directe sans utiliser l’expression générale pour la polarisabilité 
magnétique de la sphère a m (co). Pour £ petit la dissipation d’éner
gie Q peut être calculée par « intégration » du vecteur moyen de 
Poynting (67,4) sur la surface de la sphère, la distribution du champ 
magnétique sur la surface étant donnée par la solution (42,3) du 
problème d’une sphère supraconductrice (£ =  0) placée dans un 
champ magnétique uniforme.

Connaissant la section efficace d’absorption de la sphère, on 
peut déterminer directement l’intensité du rayonnement thermique 
de la sphère elle-même. Conformément à la loi de Kirchhoff (voir V, 
§ 60) l’intensité dl (dans l’intervalle de fréquences do>) s’exprime 
en fonction de a (co) par la formule

d l = 4jiccj ((d) e0 (co) g?(d,
où

/ \ h(ùZ 
e0 ( w ) 4 n 3c3 —  1)

est la densité spectrale du rayonnement noir, rapportée à l’unité 
de volume et à l’intervalle unitaire d’angle solide.

§ 74. Diffraction par un coin
La théorie approchée ordinaire de la diffraction (voir V, § 59-61) 

suppose que l’on s’écarte peu de l’optique géométrique. On entend 
par là, premièrement, que toutes les dimensions sont grandes par 
rapport à la longueur d’onde; ceci se rapporte tant aux dimensions 
des corps (écrans) ou aux orifices dans ces corps qu’aux distances 
entre les corps et les points d’émission et d’observation de la lumière. 
Deuxièmement, on ne considère que des angles de diffraction petits,
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c’est-à-dire la distribution de la lumière suivant les directions voisi
nes de celles de la limite de l’ombre géométrique. Dans ces condi
tions les propriétés optiques concrètes de la substance des corps 
n’ont en général pas d’importance ; seul importe le fait que les écrans 
ne sont pas transparents.

Au contraire, si les conditions mentionnées ne sont pas remplies, 
le problème de la diffraction exige que l’équation d’onde soit résolue 
exactement, compte tenu des conditions aux limites sur la surface 
des corps dépendant des propriétés de ces derniers. Il est mathé
matiquement très difficile de trouver ces solutions, c’est pourquoi 
peu de problèmes de ce type ont été résolus. Généralement on admet 
que les corps diffringents sont parfaitement conducteurs (du point 
de vue optique ceci veut dire qu’il y a réflexion parfaite).

A ce propos remarquons qu’il pourrait paraître naturel de résou
dre le problème de la diffraction en supposant la surface du corps 
« noire », c’est-à-dire absorbant entièrement la lumière incidente. 
Cependant, en réalité une telle hypothèse concernant les propriétés 
du corps serait contradictoire lorsque l ’on résout le problème exact 
de la diffraction. En effet, si la substance du corps est fortement 
absorbante, le coefficient de réflexion sur la surface n’est pas petit, 
bien au contraire il est voisin de l’unité (voir § 67). Donc, pour 
obtenir un coefficient de réflexion voisin de zéro il faut que la 
substance soit faiblement absorbante, tandis que l’épaisseur du 
corps doit être suffisante (par rapport à la longueur d’onde). Dans 
la théorie exacte de la diffraction, il est cependant inévitable que 
les domaines de la surface voisins (à des distances de l’ordre de la 
longueur d’onde) des bords du corps jouent un rôle essentiel; mais 
en tout cas, au voisinage du bord, l’épaisseur du corps est petite, 
de sorte que l’on ne peut pas supposer la surface « noire ».

La solution exacte du problème de la diffraction de la lumière 
par le bord d’un coin parfaitement conducteur formé par l’inter
section de deux demi-plans présente un grand intérêt théorique (ce 
problème a été résolu pour la première fois par A. Sommerfeld, 1894). 
On ne peut dans le cadre de ce volume exposer en détail la théorie 

-  mathématique très ardue de ce problème. Cependant, nous allons 
à titre de référence donner ici les résultats 1). *)

*) On peut trouver les calculs complets dans les ouvrages suivants : A. S o m 
m e r f e l d ,  « Optics », New York, 1954 ;P .  F r a n k  et R.  v o n  Mi s e s ,  
« Differential- und Integralgleichungen der Physik », 2e partie, chap. XX. 
Vieweg, Brunswick, 1935. M. / .  Kontorovitch et A. N. Lébédeu ont donné une 
autre méthode que l’on peut trouver dans P ouvrage de G. A. Grinberg, «Ques
tions choisies de la théorie mathématique des effets électriques et magné
tiques » (russe), ch. XXII, Moscou, 1948.

La solution modifiée pour la diffraction d'une onde cylindrique (émise 
par une source linéaire parallèle au bord du coin) a été donnée par Carlslaw (Proc. 
Lond. Math. Soc. 30, 121, 1899).
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Choisissons le bord du coin pour axe des z d’un système de coor
données cylindriques r, <p, z. La surface avant du coin (OA sur la 
fig. 32) correspond à <p =  0, et la surface arrière (OB) à <p =  y, 
où 2ji — y est l’angle d’ouverture du coin; pour le domaine exté
rieur au coin on a des angles tels que 0 ^  <p ^  y. Soit une onde mono
chromatique plane d’amplitude unité tombant dans le plan r, <p 
sur la surface avant du coin sous l’angle <p0 (par suite de la symétrie 
du coin il suffit de considérer les valeurs <p0 <  y/2). Nous allons

Fig. 32

considérer deux cas indépendants de polarisation de l’onde inci
dente (et diffractée) : lorsque le vecteur E ou H est parallèle au bord 
du coin (axe des z). Dans ces cas, on désigne E z (ou H 2) par la lettre u.

Le champ électromagnétique dans tout l’espace est alors donné 
par la formule (on omet partout le facteur temporel e"i(or) :

u(ry <p) = v(r , cp —(p0)=F r(r,  q> +  <Po)» (74,1)
où les signes supérieur et inférieur correspondent à la polarisation 
avec respectivement E et H le long de l’axe des z, la fonction v (r, \p) 
étant déterminée par l’intégrale complexe:

v{r' * )=s-sf l  e_i"rcos;r— A t w y  <74’2)
c

(k =  (ù/c). Le chemin d’intégration C =  +  C2 dans le plan £
se compose de deux boucles représentées sur la fig. 33. Les extré
mités de ces boucles s’en vont vers l ’infini dans les parties du plan £ 
(hachurées sur la fig. 33) dans lesquelles Im (cos £) <  0, donc le 
facteur e~ihrcogt tend vers zéro à l’infini. L’expression sous l ’inté
grale dans (74,2) a des pôles se trouvant sur l’axe réel des £ aux 
points £ =  — yp -f- 2ny, où n sont des nombres entiers. Lors de
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T intégration on peut remplacer le chemin C par le chemin D =  
=  Dx +Z?2 (fig- 33) en ajoutant à l’intégrale les résidus de l’expres
sion sous l’intégrale dans les pôles disposés sur le segment 
— 7i ^  Ç ji, si ceux-ci existent. Mettons v sous la forme suivante:

u (r, ÿ) =  v0 (r, y) + vd (r, o|))f (74,3)
où vd est l’intégrale (74,2) prise sur le chemin D et v0 la contribu
tion due aux résidus dans les pôles indiqués. Chaque pôle donne 
dans v0 un terme égal à

g —ikr  ct)S ( ^ —2ny)^

représentant soit une onde incidente, soit l’une des ondes réfléchies 
sur la surface du coin conformément aux lois de l’optique géomé
trique. Quant à la fonction vd, elle donne la déformation des ondes

Fig. 33

djies à la diffraction. C’est le champ à de grandes distances (par 
rapport à la longueur d’onde) du bord du coin qui présente le plus 
d’intérêt. Pour fer >  1 on a la formule asymptotique suivante x) :

-  •- Va (r ib) = __ 2__ tfi(fcr+n/4)--------sin (n*/y)-------  (74,4)
^  y V Z n k r 6  (cos (ji*/y) — cos ( n t y y )  K '

à condition que l ’angle i|? satisfasse à la condition

(cos Y ~ cos T - )  2 »  TT • (74-5)

La fonction vd et le champ
ud (r, <p) =  vd (r, <p — <p0) T  vd (r, <p +  <p0)

*) Les termes suivants de ce développement asymptotique ont été trouvés 
par W . P a u l i  (Phys. Rev. 54, 924, 1938).
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dépendent de r au moyen du facteur eikrf Y r, c’est-à-dire que le 
champ a le caractère d’une onde cylindrique qui aurait été émise 
par le bord du coin.

Sous la forme dont elles sont écrites les formules (74.1-5) 
sont vraies pour toutes les valeurs des angles y et (p0. Nous allons 
faire une étude plus détaillée dans le cas où la relation entre les 
angles y et <p0 (y >  n -r <Po) conduit, du point de vue de l’optique 
géométrique, à l’apparition de deux frontières: la frontière Ob de 
l’ombre totale (domaine I I I  sur la fig. 32) et la frontière Oa de 
l’« ombre » de l’onde réfléchie sur la surface OA l).

Dans les domaines J, I I , I I I  la fonction
u0(r, <p) =  i>o(ri <P — <Po) T M r ,  <P +  <Po)

est
dans le domaine I  u0 = e"~ikrcos^ ~ ^  e - ifcrcos<«p-HPo)f
dans le domaine I I  uQ — e -ikrC0S&-**\
dans le domaine I I I  u0 =  0. (74,6)

Ces expressions qui ne s’annulent pas pour Arr — oo décrivent soit 
l’ensemble des ondes incidente et réfléchie non déformées par la 
diffraction (dans le domaine /), soit une onde incidente (dans le 
domaine II). Quant à la déformation due à la diffraction, elle est 
donnée par la formule (74,4), mais la condition (74,5) n’est plus 
remplie pour des valeurs de trop voisines de Jt (lorsque la diffé
rence | \f> — ji | cesse d’être petite par rapport à MV kr).

Les valeurs =  zi correspondent aux frontières géométriques 
de l’ombre; pour yjp =  cp — <p0 c’est la frontière de l’ombre totale, 
et pour yp =  <p +  cp0 la frontière de l’ombre de l’onde réfléchie. 
Au voisinage immédiat de ces valeurs il faut utiliser une autre 
expression asymptotique, qui, pour être vraie, n’exige que l’iné
galité | i(>— j i  | <  1. Cette condition, avec la condition kr »  1, 
assure justement l'applicabilité de la théorie approchée ordinaire 
de la diffraction de Fresnel (voir II, § 60). De sorte qu’au voisinage 
de la frontière Ob de l’ombre totale, on obtient l’expression asympto
tique suivante: ir

u (r, <p) =  e~ihrcos to-vo) 1 * e1,'î
v 2n

w =  — (cp —<Po—n) j X  y .
(74,7) * 26

l) Sur la fig. 32 <p0 <  * /2 ; si au contraire <p0 >  Jt/2, la frontière Oa se 
trouve à droite de la direction de l'onde incidente.

Pour y <  j i  4- <p0 le domaine d’ombre totale n'existe pas et il y a réflexion 
(simple ou même multiple) sur deux côtés du coin.
26 — 532
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D’une manière analogue, au voisinage de la frontière Oa de l’« ombre » 
de l’onde réfléchie:

w
u  (r, <p) =  e~ihr cos -f. e~thr cos (v-HPd . . i l l i .  C etr>2 (h\,

V2n J «00

U7= —(cp +  q)0—Ji) j / y .
(74,8)

A cette approximation la diffraction ne dépend pas de la direction 
de la polarisation de l’onde et de l’angle d’ouverture du coin.

Les domaines où les formules (74,4) et (74,7-8) sont applicables 
se recouvrent partiellement. Ainsi, au voisinage de la frontière 
de l’ombre totale, le domaine où toutes ces formules sont applicables 
simultanément est donné par les inégalités suivantes :

avec
1 »  |<p — q>0—rc| >  \ fY k r .

u(r, q>) = u0(r, <p) 1 ci(kr+-i-) 1 
yjjjifcr 9 —fo —

(74,9)

(avec u0 pris dans (74,6)). On obtient cette expression à partir de 
(74,7) à l’aide des formules asymptotiques bien connues pour l’inté
grale de Fresnel pour des | w | grands:

§ ei1'sdr\ = ( l - \ - i ) Ÿ r~^ + - ^ - e iwa pour u?> 0,

W
^ eiT*2 dr\ =  ^  eiw2 pour w;-<0.

§ 75. Diffraction par un écran plan
!
f La formule exacte (74,2) pour la diffraction par un coin peut 
être mise sous une forme relativement simple dans le cas particulier 
dp la diffraction par un demi-plan (dans ce cas y =  2ji) 1). L’inté
grale complexe dans (74,2) peut se réduire à une intégrale de Fresnel :

/ un 1 -i(krcosiM--j-)

V *

W

^ eirP dr\,

w = Y 2 kr  cos -y-.
(75,1)

Cette formule est vraie pour toutes les valeurs de r et de if. Pour 
kr >  1 et des angles | if — n | >  1 fY k r  on a l’expression asymp-

*) Voir bibliographie donnée dans la note de la page 398.



DIFFRACTION PAR UN ÉCRAN PLAN 403

totique suivante :

, hv ‘fr '+ x ) 1
Vd (r, if) e 2 V2nA-r cos (if/2) (75,2)

(formule (74,4) avec y =  2ji) 1).
La formule (75,2) permet de résoudre le problème de la diffrac

tion par un écran plan parfaitement conducteur de forme quelconque. 
On suppose seulement que les dimensions des écrans et les distances 
jusqu’à ces derniers sont grandes par rapport à la longueur d’onde, 
tandis que les angles de diffraction ne sont pas trop petits (ce domai
ne recouvrant celui des petits angles, dans lequel les formules habi
tuelles de Fresnel sont applicables). Le résultat s’exprime sous la 
forme d’une intégrale sur le contour du bord de l’écran, tout comme 
dans la théorie approchée ordinaire (voir II, § 59) le champ de 
diffraction s’exprime par une intégrale sur la surface fermant l’ori
fice dans l’écran. Nous n’allons pas nous arrêter ici sur ces calculs.

Dans la théorie exacte de la diffraction par des écrans plans 
parfaitement conducteurs on peut énoncer un théorème (dû 
à L. Mandelchtam et M. Léontovitch) qui est en un certain sens ana
logue au théorème de Babinet de la théorie approchée de la diffrac
tion.

Considérons un écran plan avec un orifice de forme arbitraire; 
choisissons le plan de l’écran pour plan z = 0 et supposons que l’onde 
électromagnétique tombe du côté z <  0. Soit E0, H0 le champ 
total de l’onde incidente et de l’onde réfléchie sur l’écran (comme 
s’il n’y avait pas d’orifice) ; nous le supposerons continué de l’autre 
côté de l’écran (z >  0). Comme Hz = 0, E* =  0 pour z =  0 (par 
suite des conditions aux limites sur la surface parfaitement conduc
trice), les valeurs de E0, H0 pour z >  0 et pour z <  0 sont liées par 
les relations:

E0z(x, y, z) = Eot(x, y, — z), E0<(x, y, z)=  — Ew(*. y, — 2),
( < 5,3).

//„:(*, y, Z ) =  — H0t{x, y, —z), Ho/(x, y, z) = Hot(x, y , —2).
Soit ensuite E ', H' le champ qui serait créé si l’on plaçait dans 

le champ E0, H0 une lame de forme, de dimensions et de disposition 
coïncidant avec l’orifice dans l’écran, la perméabilité magnétique 
de la lame étant \i =  oo. La solution du problème de la diffraction

*) y . V. Vandakourov (JETP (russe) 26, 3, 1954) a obtenu la solution exacte 
du problème tridimensionnel de la diffraction par le demi-plan des ondes élec
tromagnétiques émises par un dipôle électrique ou magnétique d’orientation 
arbitraire se trouvant à une distance finie du bord du demi-plan.

26*
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par l’orifice dans l’écran est alors:

E =  -i(E0 +  E'), H =  4 -(Ho +  H')

E =  y ( E 0—E'), H =  — (H0 —H')

Pour démontrer cette affirmation remarquons que le champ 
E ', H' a la même symétrie [exprimée par les formules (75,3)1 que 
le champ E0, H0. Dans le plan z =  0 il vérifie, par conséquent, les 
conditions

E*' =  0, 771 =  0 hors de l ’orifice
Eâ =  —EJo, H'zi = —771o sur l ’orifice

(les indices 1 et 2 correspondent à z —> ± 0 ). De plus, ce champ 
satisfait à la condition

2?1 =  0, HJ =  0 sur l ’orifice,
car les conditions aux limites sur la surface d’un corps avec \i =  oo 
sont inverses (c’est-à-dire que E, H est remplacé par H, E) des 
conditions sur une surface parfaitement conductrice (e =  oo). 
Il est alors évident que le champ (75,4) satisfait aux conditions 
indispensables E/ =  0, Hz — 0 sur la surface de l’écran (z -*• — 0) 
hors de l’orifice et qu’il est continu sur l’orifice. Enfin, comme le 
champ E', H' tend à l’infini vers E0, H0, le champ (75,4) tend vers 
E0, H0 pour z -v  — oo et vers zéro pour z +  oo. Par là même, 
le champ satisfait à toutes les conditions posées par le problème 
•de la diffraction, et le théorème est démontré.

De sorte que le problème de la diffraction par un orifice dans 
un écran avec e =  oo est équivalent à celui de la diffraction par un 
écran auxiliaire avec p =  oo.

I P r o b l è m e s
1. Une onde monochromatique plane tombe normalement sur une fente 

dq*largeur 2a, grande par rapport à la longueur d’onde, faite dans un écran 
‘"plan parfaitement conducteur. Déterminer la distribution de l’intensité de la 

lumière au-delà de la fente à des distances grandes de celle-ci pour des angles 
de diffraction grands.

S o l u t i o n .  Pour a >  X le champ de diffraction au-delà de la fente 
peut être considéré comme la superposition des champs provenant indépendam
ment de la diffraction par chacun des bords de la fente et déterminés par la for
mule asymptotique (75,2). Lorsque les distances AP  =  rt et BP =  r2 des bords 
de la fente au point d’observation (fig. 34) sont grandes par rapport à a, dans les 
facteurs et exhr2 on écrit:

rj =  r —asinx» r2 =  r +  a s i n x ;
partout ailleurs on suppose rj a  r2 a  r, et tous les angles entre AP, OP, BP 
et l’axe des s sont supposés égaux au même angle de diffraction x-

pour z < 0 ,
(75,4)

pour z >  0.
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Finalement on obtient:
i(« r+ - i)

u __£_____ _ fsin (kasin ym) i cos (ka sinxH
VtoÛTr { sjnX  * cos-£- J

D’où l’intensité de la lumière diffractée dans l’intervalle d’angle d% (rapportée 
à l’intensité totale de la lumière tombant sur la fente):

dl = 1 jT sin(Àasinx)1a j r Cos (ka s in% na1 d ^  =
/,ank \ [  s in X  J L c o s - | -  J J

ka rfs in  (A-asin x)Ta , 1 ï .

Pour des y petits cette expression se transforme en la formule de diffrac
tion de Fraunnofer sur une fente :

1 sin2 (ka x) 
zika x2 *

2. Une onde plane tombe sur un plan parfaitement conducteur avec un 
orifice rond de rayon a, petit par rapport à la longueur d’onde. Déterminer 
l’intensité de la lumière diffractée ayant traversée l ’orifice (Rayleigh, 1897).

Fig. 34

S o l u t i o n .  Conformément à ce qui a été exposé dans le texte, ce pro
blème se réduit à celui de la diffraction par un disque plan avec p =  oo, et comme 
a «  X, au cas de la diffusion par une particule petite. Conformément au § 72, pour 
résoudre le problème d’une telle diffusion, il faut déterminer les polarisabilités 
statiques, électrique et magnétique, du disque. Le champ £ 0 est perpendiculaire 
au plan du disque, et formellement la condition aux limites Ez =  0 coïncide 
avec la condition qui aurait lieu en électrostatique, sur la surface d’un corps 
avec 8 =  0. Quant au champ H0, il est parallèle au disque, et la condition aux 
limites Hi =  0 correspond au problème magnétostatique avec p =  oo. Donc 
les moments électrique et magnétique du disque sont (voir le problème 4 du § 4
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et le problème du § 42):
2a3
3ji

4 a 3

Lorsque Ton passe au problème de la diffraction par un orifice, on doit multi
plier ces équations par 1 /2 , conformément aux formules (75 ,4), et substituer 
dans la formule de la diffusion (72 ,1).

De sorte que l'intensité du rayonnement diffracté dans l’angle solide 
do *) est

j i / = {n x  E0 -  2 n X (H0 X n)}2 do =

=  -jj££r  {(n X Eo) 2+ 4  (n x H0)2+ 4n(H0 X E0)} do.

L'intensité totale de la diffraction s’obtient en intégrant sur la demi-sphère; 
on obtient alors:

c
4 n

4 <i)4a0 
27 ne* {El+AHl).

Définissons la «section efficace de diffraction » comme le rapport de l’intensité 
du rayonnement diffracté à la densité du flux d’énergie dans l’onde incidente 
(c£2/4a; les lettres sans indices se rapportent au champ de l’onde incidente). 
Il faut distinguer deux cas de polarisation de l ’onde incidente :

a) le vecteur E dans l’onde incidente est perpendiculaire au plan d’incidence 
(plan xz), c'est-à-dire parallèle au plan de l ’écran (plan zy). La somme des champs 
des ondes incidente et réfléchie au voisinage de l'écran est :

2s0 =  0, H qx = 2 H  cos a  =  2£ cos a  
(a étant l ’angle d’incidence). D’où 

16a®(ü4do =  cos2 a  (1 —sin2 d  cos2 <p) do.

0“ est ici l’angle entre la direction de diffraction n et la normale à l’écran (axe 
des z), et cp razimuth du vecteur n par rapport au plan d’incidence. La section 
totale i

o 64o>4a®
27jic4

cos2 a;

g b) le vecteur E est dans le plan d ’incidence. On a alors 
T Eq =  E0z = — 2E sin a, HQ =  H0v =  2H = 2E.

La section efficace différentielle est alors 
-  f  16a«û>4 

da~  9n2e* 
et la section totale

*^cos2 d  +  sin2 ô  ^cos2 q>+-^-sin2a j  —sin <1 sin a  cos q>|  do, 

64a®a)4 ^   ̂ sin2a j
o  =  -

27jic4

Pour la lumière incidente naturelle on obtient:
64û®(04 / ,  3

a  =  - 27HC4 (*-T
*) Nous supposons omis les facteurs e*** de sorte que E et H sont réels.



C H A P I T R E  XI

LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS 
LES MILIEUX ANISOTROPES

§ 76. Perméabilité diélectrique des cristaux
Les propriétés des milieux anisotropes dues aux ondes électro

magnétiques sont déterminées par les tenseurs Bik (ce) et \ i ik (co) 
reliant l’induction et l’intensité par les formules suivantes *):

Dt =  t lk (co) Ek, Bi =  \JLik (co) Hh.
Ci-dessous nous parlerons du champ électrique et du tenseur eih; 
tous les résultats obtenus sont également vrais pour le tenseur \iih.

Pour co — 0 les grandeurs Blh prennent leurs valeurs statiques, 
symétriques, comme nous l’avons montré au § 13, par rapport aux 
indices i. k. La démonstration donnée portait un caractère purement 
thermodynamique et ne concernait donc que les états à l’équilibre 
thermodynamique. Par contre, dans un champ alternatif l’état 
de la substance ne correspond évidemment pas à l’équilibre et la 
démonstration mentionnée n’est plus applicable. Pour trouver les 
propriétés du tenseur il faut maintenant se référer au principe 
généralisé de symétrie des coefficients cinétiques (V, § 127).

Il est facile de voir que la définition générale des grandeurs aab 
figurant au V, § 127 est vraie pour les composantes du tenseur e,*. 
Pour cela remarquons que la variation de l’énergie (par seconde) 
dans un champ électrique alternatif est donnée par l’intégrale

En comparant avec la formule (127,7) de V on voit que si l’on choisit 
pour grandeur xa les valeurs des composantes du vecteur E en chaque 
point du corps, les grandeurs correspondantes f a seront les compo
santes de D (l’indice a prend une série continue de valeurs numérotant l

l) Rappelons que toutes les grandeurs sont liées au champ alternatif dans 
Tonde; la présence possible d’une induction constante (dans un cristal pyro- 
élcctrique ou ferromagnétique) n’a rien à voir avec la question étudiée ici.
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tant les composantes des vecteurs que tous les points du corps), 
les composantes du tenseur eï* jouant le rôle des coefficients anb. 
Il est évident que toutes les propriétés de symétrie du tenseur (eih) 
et de son inverse (e7*) coïncident.

Remarquons que cette définition donne également les compo
santes du tenseur de polarisabilité du corps en entier, c’est-à-dire 
les coefficients dans les égalités

S* | = V a i t t ë k -

En effet, la variation de l’énergie du corps placé dans le champ 
alternatif extérieur ff est donnée par la formule suivante

(76,2)

On voit ainsi que si les grandeurs xa sont les trois composantes du 
vecteur 5*, les grandeurs correspondantes /„ seront les composantes 
du vecteur <? de sorte que les coefficients aab coïncident avec Valh.

Ainsi, nous pouvons donc appliquer le principe généralisé de 
symétrie des coefficients cinétiques obtenu dans V, § 127 et s’expri
mant par la formule (127,13) du V nous arrivons à la conclusion que 
le tenseur elJt est symétrique

*ik = *kL; (76,3)
ici nous supposons que le corps ne se trouve pas dans un champ 
magnétique extérieur l).

Après avoir répété pour le cas anisotrope la démonstration de la 
formule (61,4), nous trouvons que les pertes électriques sont données 
par l’expression suivante

--(effe-C ki )E tEt. (76,4)

Là condition correspondant à l’absence d’absorption est e*/< — 
== Bkt =  Bih et signifie, tout comme dans un milieu isotrope, que 
tous les Bih doivent être réels.
«..^En l’absence d’absorption on peut, comme nous l’avons vu 
au § 61, définir l’énergie électromagnétique interne par unité de 
volume du corps. En répétant la démonstration de la formule (61,9) 
pour un milieu anisotrope, on obtient une formule analogue

s = - is r - s r < “ '» ) £ î£ *- <1 76’5>
Au § 67 nous avons introduit la notion d’impédance super

ficielle £, permettant de formuler les conditions aux limites sur

1) Les propriétés du tenseur elh en présence de champ magnétique ex
térieur seront étudiées au § 82.
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la surface du métal même dans les cas où la notion de perméa
bilité diélectrique n’a plus de sens. Sur la surface d’un corps aniso
trope la condition aux limites (67,6) doit être écrite sous la forme- 
suivante :

Ea =  ÇaB (H X n)p, (76,6>
où Ça3 (ü)) est un tenseur bidimensionnel sur la surface du corps. 
Il ne faut pas oublier qu’en général les valeurs de ce tenseur dépen
dent également de la direction cristallographique de la face considé
rée du cristal.

Le flux d’énergie entrant à l’intérieur du corps est

^ ( E x H ) n  =  i r E (H xn )  =  ̂ . £ a (Hxn)t

(E et H sont ici réels). Ceci montre que si, lorsque l’on applique- 
le principe de symétrie des coefficients, on choisit pour grandeurs xa
les composantes Ea , les f a correspondantes seront — (H X n)Œ, 
c’est-à-dire (en revenant à la représentation complexe) que les 
grandeurs f a seront — (i/o)) (H X n)Œ. Donc les coefficients a ab 
coïncident à un facteur près avec les composantes Çap, et l’on arrive 
à la conclusion que

âB =  ^0a (76,7)
(en l ’absence de champ magnétique extérieur).

P r o b l è m e
Exprimer les composantes du tenseur £ap en fonction des composantes du 

tenseur qap =  eâp (en supposant que ce dernier existe);] le corps est supposé 
non magnétique (p/* =  0/*).

S o l u t i o n .  Dans le cas anisotrope l'égalité (67,2) Ç2 =  1 /c est rem
placée par l'égalité suivante:

Pour les composantes x) :
Sîl +  Çl2Ç21=Tlll» S22 +  £l2?2i =  Tl22i 

Sl2 (Çll +  £22) =  Tll2f £21 ($11 +  ̂ 22) =  Tl21- 
La solution de ces équations est

r _  ’hs r _  *121
Sl2“ “ T ’ 2̂l— T ’1 __________

£tl =  — h  II ±  V t)UÏ)22 — t]!2ll2l] .b
?22 =  "|- ( t e *  V ’i i l t o —1ll2Tl2ll

(lS =%1 +  1122 ±  —tl,2tj2l)-
Le signe est déterminé par la condition de positivité de l'absorption.

1) Nous ne supposons pas que Ç12 =  Ç21» 1° cas de la présence d'un champ 
magnétique extérieur étant ainsi possible.
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§ 77. Onde plane dans un milieu anisotrope
Pour l'étude de l'optique des corps anisotropes (cristaux) on 

se limitera au cas le plus important, où le milieu peut être supposé 
«(dans un certain domaine de fréquences) non magnétique et transpa

rent. De sorte que la relation entre les intensités et les inductions 
des champs électrique et magnétique est donnée par les formules 
suivantes :

Dt =  StkEk, B =  H, (77,1)
toutes les composantes du tenseur diélectrique e//t étant réelles 
et ses valeurs principales positives.

Les équations de Maxwell pour le champ d’une onde monochro
matique sont:

i<i)H =  crotE, i<oD= — crotH. (77,2)
Dans une onde plane se propageant dans un milieu transparent, 
toutes les grandeurs sont proportionnelles au facteur eikr, où le 
vecteur d'onde k est positif. En prenant la dérivée par rapport 
au* coordonnées, on obtient :

— H =  k x E ,  y D = - k x H .  (77,3)

11 s’ensuit, avant tout, que les vecteurs k, D et H sont perpendi
culaires. De plus, le vecteur H est perpendiculaire à E. Comme le vec
teur H est perpendiculaire simultanément aux trois vecteurs D, 
E, k, ces derniers se trouvent dans un même plan. La fig. 35 montre 
la disposition respective de tous les vecteurs. Les vecteurs D et H, 
mais non E, sont transversaux à la direction du vecteur d'onde. 
La direction du flux d’énergie S dans l’onde est également donnée 
sur la figure. Le flux est déterminé par le produit vectoriel E X H, 
c’est-à-dire qu’il est perpendiculaire à E et H. Au contraire d’une 
onde se propageant dans un milieu isotrope, ici la direction du
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flux d’énergie ne coïncide pas avec la direction du vecteur d’onde. 
Il est évident que le vecteur S est coplanaire aux vecteurs E, D, k 
et fait avec le vecteur k un angle égal à celui de E et de D.

Mettons <o/c en facteur dans la valeur absolue du vecteur k ; 
on peut alors écrire:

k « - n . ^  (77,4)

La valeur absolue du vecteur n ainsi déterminé dépend de sa direc
tion pour un milieu anisotrope, au contraire du cas d’un milieu 
isotrope, où n =  Y  c dépend seulement de la fréquence 1). Les 
désignations (77,4) permettent d’écrire les formules (77,3) sous la 
forme suivante :

H =  n x E, D = - n x I I .  (77,5)
Ecrivons également l’expression du vecteur du flux d’énergie 

dans une onde plane:

S ^ E x H ^  {nE* -  E (En)} (77,6)

(dans cette formule E et H sont réels).
Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore utilisé la relation (77,1) 

contenant des constantes matérielles eift. En utilisant simultanément 
cette relation et les équations (77,5), on peut trouver la fonction 
o (k).

En substituant la première des formules (77,5) dans la seconde, 
on obtient:

D =  n x (E x n) =  /t2E — n(nE). (77,7)
En égalant les composantes de ce vecteur aux expressions t i hEh 
conformément à (77,1), on obtient trois équations linéaires homogè
nes pour les trois composantes du vecteur E:

n2Ei — niiikEk — SikEk
ou

(n26ik — rtiiih — eik) Ek =  0. (77,8)
Ces équations sont compatibles si le déterminant formé par leurs 
coefficients est égal à zéro :

| n26ik — riiTik — elh | =  0. (77,9)
Pour calculer ce déterminant le plus simple est d’utiliser les 

axes cartésiens x , y , z pour axes principaux du tenseur s ih (appelés 
axes diélectriques principaux). On désigne par eM, les

1) La grandeur n est ici également appelée « indice de réfraction », bien 
que dans ce cas elle ne soit pas en relation aussi simple avec la loi de la réfraction,
comme dans le cas des corps isotropes.
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valeurs principales de ce tenseur. Un calcul simple donne l’équation 
suivante :
n2 (zWni +  e +  e<2Vi:) —

— (eM +  e<2>) +  n \z ^  (e<x> +  e(2>) +
+  n \z^  (e<x> +  £(I/))] +  eWeMeW =  0. (77,10)

Remarquons que les termes de puissances plus élevées (sixième 
degré par rapport à nt) disparaissent lorsque l’on développe le 
déterminant; mais ce n’est pas'par hasard, car ceci est, en fin de 
compte, dû au fait que l’onde n’a pas trois, mais seulement deux 
directions indépendantes de polarisation.

L’équation (77,10) est appelée équation de Fresnel, c’est l’une 
des équations de base de l’optique cristalline. Elle donne sous forme 
non explicite la loi de dispersion, c’est-à-dire la relation existant 
entre la fréquence et le vecteur d’onde (il ne faut pas oublier que 
les valeurs principales eW et parfois (voir § 79) les directions des 
axes principaux du tenseur z lk sont des fonctions de la fréquence). 
Cependant, habituellement, lorsque l’on considère des ondes mono
chromatiques, la fréquence et donc tous les e*1* sont des grandeurs 
constantes données; l’équation (77,10) donne alors la valeur absolue 
du vecteur d’onde suivant sa direction. Pour une direction de 
n donnée (77,10) est une équation quadratique pour n2 à coefficients 
réels. Donc dans le cas général, à chaque direction de n correspon
dent deux valeurs absolues distinctes du vecteur d’onde.

L’équation (77,10) (à coefficients constants eW) détermine en 
fonction des coordonnées nxy n,r nz une certaine surface que nous 
appellerons « surface des vecteurs d’onde » *). Dans le cas général, 
c’est une surface du quatrième degré; on en fera une étude détaillée 
dans les paragraphes suivants. Nous ne ferons qu’indiquer ici certai
nes propriétés générales importantes de cette surface.
• Introduisons tout d’abord encore une grandeur caractérisant 

là lumière se propageant dans un milieu anisotrope. La direction 
des rayons lumineux (en optique géométrique) est déterminée par 

vecteur de vitesse de groupe d(o/<5k. Dans un milieu isotrope sa 
direction coïncide toujours avec celle du vecteur d’onde ; par contre, 
dans un milieu anisotrope il n’en est pas de même. Pour caractériser 
les rayons nous allons introduire le vecteur s, dont la direction 
coïncide avec celle de la vitesse de groupe, et dont la valeur absolue 
est déterminée par l’égalité suivante:

ns =  l. (77,11)

l) On utilise souvent une construction bien moins commode, dite « surface 
des normales » (ou « surface des indices ») obtenue en portant suivant chaque 
direction un segment égal non pas à n mais à la grandeur inverse, soit 1 /n.
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Nous appellerons s vecteur radial. Le sens de cette grandeur peut 
être expliqué de la manière suivante.

Considérons un faisceau de rayons (de même fréquence) se pro
pageant dans toutes les directions à partir d’un certain centre. 
La valeur de l’eikonale (coïncidant au facteur o)/c près avec la 
phase de l’onde; voir § 65) est donnée en chaque point du rayon
par l’intégrale dl prise suivant le rayon. Introduisant le vec
teur s, donnant la direction du rayon, on peut écrire:

Dans un milieu homogène, s est constant suivant le rayon, de sorte 
que =  Lis, où L est la longueur du segment donné de rayon. 
On voit ainsi que si, suivant chaque rayon sortant du centre du 
faisceau, on porte un segment égal (ou proportionnel) à s, on obtient 
une surface en tous les points de laquelle les rayons ont même phase. 
Cette surface est appelée surface radiale.

Les surfaces des vecteurs d’onde et la surface radiale ainsi intro
duites sont liées par une certaine relation de « dualité ». Ecrivons 
l’équation de la surface des vecteurs d’onde conventionnellement 
sous la forme suivante: /  (kx, k,n kz, o>) =  0. Les composantes du 
vecteur de vitesse de groupe seront alors

JË2L — — d/ I (77 12}
d k i  d k t  I  d<ù ’ K**’ 1* )

c’est-à-dire qu’elles sont proportionnelles aux dérivées dfldki ou, 
ce qui est la même chose (car ces dérivées sont prises à œ constant), 
aux dérivées dfldrii. Les composantes du vecteur radial sont, par 
conséquent, proportionnelles à ces mêmes dérivées 1). Mais le vec
teur èf/dn est dirigé suivant la normale à la surface /  =  0. Nous 
pouvons donc en conclure que la direction du vecteur radial d’une 
onde de valeur de n donnée est déterminée par la normale au point 
correspondant de la surface des vecteurs d’onde.

Il est facile de voir que l’affirmation inverse est également 
vraie: les normales à la surface radiale déterminent la direction 
des vecteurs d’onde correspondants. En effet, le fait que s est per-

*) En dérivant le membre de gauche de l'équation (77,10) par rapport 
à ni et en déterminant le coefficient de proportionnalité entre si et dfldnh à 
partir de la condition ns =  1, on obtient les formules suivantes reliant les vec
teurs s et n:

e<*> (e<v> +e<2>) —2e<x>n= — (c(X> +  eW>) nj — (c<*>4-eu>) n\ 
sx — "*2e<*)e<̂ >e<2>—n=e(X> (e‘i/> +  e<2>) — n*ew> (e<x> +  e<2>) — (e<x>-f-e(̂ >) *

(77,12a)
même chose pour sy, s2.
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pendiculaire à la surface des vecteurs d’onde s’exprime par la rela
tion suivante:

s ô n  =  0 ,

où ô n  est une variation infinitésimale quelconque de n  (à co donné), 
c'est-à-dire le vecteur de déplacement infinitésimal sur la surface. 
Mais en dérivant (également à  (o donné) l’égalité n s  =  1 ,  on obtient 
n ô s  -b s ô n  =  0 ,  d’où l’on tire également:

n ô s  =  0 ,
s

ce qui démontre l’affirmation faite ci-dessus.
On peut encore préciser la relation existant entre les surfaces 

de n  et de s. Soit n 0 le rayon vecteur d’un point quelconque de la 
surface des vecteurs d’onde, et s0 le vecteur radial correspondant; 
écrivons l’équation (dans le système de coordonnées nXJ n Jn n j  
de la tangente au plan en ce point, c’est-à-dire

s 0 ( n  —  n 0) =  0 ,

ce qui exprime le fait que s0 est perpendiculaire à tout vecteur 
n  —  n 0 se trouvant dans ce plan. Comme s0 et n 0 sont liés par la 
relation s 0n 0 =  1, cette équation peut s’écrire sous la forme suivante :

s 0n  =  l .  ( 7 7 , 1 3 )

Ceci montre que 1 / s 0 est la longueur de la perpendiculaire abaissée 
de l’origine des coordonnées sur le plan tangent à la surface des 
vecteurs d’onde au point n 0 .

Inversement, si en un certain point s0 de la surface radiale on 
a construit le plan tangent, la longueur de la perpendiculaire abais
sée de l’origine des coordonnées sur ce plan est égale à 1 !n0.

Nous allons trouver la position du vecteur radial par rapport 
au vecteur d’intensité du champ dans l’onde. Pour cela remarquons 
qufe la direction de la vitesse de groupe coïncide toujours avec la 
difection du vecteur moyen (dans le temps) du flux d’énergie. En 
effet, considérons le paquet d’onde dans un petit domaine de l’espace. 
Il.jest évident que lors du déplacement du paquet, l’énergie qui 
y est concentrée doit se déplacer avec lui, ce qui signifie que la 
direction de son flux coïncide avec la direction de la vitesse du 
paquet, c’est-à-dire avec la vitesse de groupe l).

l) Il est également facile de démontrer mathématiquement que les di
rections de la vitesse de groupe et du vecteur de Poynting coïncident. En dif- 
férentiant les formules (77,5) (à o donné), on obtient:

ôD =  (ÔH) X n +  HXÔn, ôH =  n x ô E  +  (ôn) X E.
En prenant le produit scalaire de la première et de la seconde égalité respecti
vement par E et H, on a:

EÔD =  HôH +  (E X  H) ôn, Hôll =  DÔE +  (E X H)ôn.
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Comme le vecteur de Poynting est perpendiculaire à H et E, 
on en conclut que ceci est également vrai pour le vecteur s :

sH =  0, sE =  0. (77,14)

Le calcul direct à l’aide des formules (77,5), (77,11) et (77,14) donne 
les relations

H =  sxD, E =  —s x H. (77,15)
De sorte que

s x H  =  s x ( n x E )  =  n (sE) — E(ns) =  — E.
En comparant les formules (77,15) et (77,5), on voit qu’elles 

peuvent être obtenues l’une à partir de l’autre en remplaçant
E par D, D par E, n par s, zlk par j îk ,  (77,16)

la relation ns =  1 étant toujours valable. La dernière de ces quatre 
substitutions doit être introduite pour que la relation (77,1) entre 
D et E reste inchangée. On peut donc énoncer la règle suivante fort 
utile lors des calculs: si l’on a une équation quelconque vraie pour 
l’une des séries de grandeurs énumérées, la substitution (77,16) 
donne une équation analogue vraie pour l’autre série de grandeurs.

En particulier, en appliquant cette règle à l’équation (77,10), 
on obtient directement la relation analogue pour le vecteur s:
s2 (eMeWs% +  e<*>e<*>4 +  e^eto)*!) —

-  [si (eM +  e<*>) +  si (e<*> +  e<2>) +  s: (e<*) +  e<">)] +  1 =0 .  (77,17)
Cette équation détermine la forme de la surface radiale. Tout comme 
la surface des vecteurs d’onde, c’est une surface du quatrième degré. 
Pour une direction donné de s, (77,17) donne une équation du second 
degré pour s2, ayant en général deux racines réelles distinctes. De 
sorte que deux rayons de vecteurs d’onde différents peuvent se 
propager dans le cristal suivant chacune des directions.

Passons maintenant à l'étude de la polarisation des ondes se 
propageant dans un milieu anisotrope. Les équations (77,8) qui ont 
permis de trouver l’équation de Fresnel ne sont pas commodes à
Mais DÔE =  =  EôD; donc en additionnant les deux égalités, on
obtient :

(EX H) ôn =  0,
c’est-à-dire que le vecteur E X  H est normal à la surface des vecteurs d’onde, 
ce qu’il fallait démontrer.

Le résultat ainsi obtenu concerne la valeur instantanée (et non seulement 
la valeur moyenne) du flux d’énergie. Cependant, dans la démonstration don
née, on a utilisé essentiellement la symétrie du tenseur ej*. De sorte que sous 
cette forme le résultat ne sera pas vrai pour des milieux pour lesquels zik n’est 
pas symétrique (milieux gyrotropes, voir § 82). Par contre, pour la valeur 
moyenne du vecteur de Poynting, l’affirmation faite est également vraie dans 
ce dernier cas.
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■cette fin, car elles contiennent l’intensité E; tandis que, dans une 
■onde, c’est l’induction D qui est transversale (par rapport à un n 
donné). Pour tenir compte, dès le début, du fait que le vecteur D 
•est transversal, on passe, pour le moment, à un nouveau système 
4e coordonnées dont l’un des axes est dirigé suivant le vecteur 
•d’onde. Les deux axes transversaux seront dotés d’indices grecs 
prenant les valeurs 1, 2. Les composantes transversales de l’éga
lité (77,7) donnent Da =  n2Ea \ en y substituant Ea =  eâfcÆfî 
(ou eâp est la composante du tenseur inverse de elk), on obtient 
Da — /reapDg =  0 ou

(—-6aB -8a(»)^ =  0. (77,18)

Ces deux équations (a =  1, 2) à deux inconnues Du D2 sont 
compatibles si leur déterminant est nul. Cette condition coïncide

évidemment avec l’équation de Fresnel écrite dans le système ini
tial de coordonnées x, y , z. Cependant nous voyons maintenant que 
les vecteurs D correspondant aux deux valeurs de n sont dirigés 
suivant les axes principaux du tenseur bidimensionnel symétrique 
dp second ordre eâp. Conformément aux théorèmes généraux, il 
s ’ensuit que ces vecteurs sont perpendiculaires. De sorte que dans 
depx ondes dont les vecteurs d’onde ont la même direction, les 

Vecteurs d’induction électrique sont polarisés linéairement dans deux 
plans perpendiculaires.

Les équations (77,18) ont une interprétation géométrique simple. 
Construisons dans le système de coordonnées x, y, z (on revient de 
nouveau aux axes diélectriques principaux) l’ellipsoïde tensoriel 
correspondant au tenseur eïiî, c’est-à-dire la surface

SihXiXk — C(X) y2
e(U>

-2
£ < 2 >

1 (77,19)

(fig. 36). Coupons l’ellipsoïde par un plan passant par son centre 
et perpendiculaire à la direction donnée de n. La section sera en
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général une ellipse; les longueurs de ses axes principaux déter
minent les valeurs de n , et leurs directions les directions correspon
dantes des oscillations (vecteurs D).

En particulier, cette construction (en général e<x>, eM, e<2> sont 
différents) montre directement que si le vecteur d’onde est dirigé, 
par exemple, suivant l’axe des x , la polarisation de D sera dirigée 
suivant les axes des y et des z. Si n se trouve dans l’un des plans 
de coordonnées, par exemple, dans le plan xy , l’une des directions 
de polarisation se trouve également dans le plan xy, et l’autre dans 
un plan perpendiculaire.

Les polarisations de deux ondes de vecteurs radiaux de même 
direction ont également cette propriété. Au lieu des directions de 
l’induction D, il faut ici considérer les directions du vecteur E 
transversal à s ; de plus, au lieu des équations (77,18), on aura les 
équations analogues suivantes:

Dans ce cas la construction géométrique s'effectue au moyen de 
l’ellipsoïde tensoriel:

correspondant au tenseur direct eik (ellipsoïde de Fresnel).
Il faut souligner que les ondes planes se propageant dans un 

milieu anisotrope sont à polarisation linéaire totale dans des plans 
déterminés. C’est là une différence importante entre les propriétés 
optiques des milieux anisotropes et isotropes. Dans le cas général, une 
onde plane se propageant dans un milieu isotrope est à polarisa
tion elliptique, qui ne devient linéaire que pour certains cas parti
culiers. Cette différence essentielle provient du fait que le cas de 
l’isotropie totale du milieu est en un certain sens dégénéré: ici un 
même vecteur d’onde et non deux (de même direction), comme dans 
le cas général d’un milieu anisotrope, correspond aux deux direc
tions de polarisation. Mais lorsque deux ondes à polarisation 
linéaire se propagent avec une même valeur de n, elles se superpo
sent donnant une onde à polarisation elliptique.

Les propriétés optiques d’un cristal dépendent avant tout de la 
symétrie de son tenseur diélectrique eik. A cet effet, on divise tous 
les cristaux en trois catégories — les cristaux de symétrie cubique, 
les cristaux uniaxes et biaxes (voir § 13).

Dans un cristal du système cubique eik =  eô,-fc, c’est-à-dire que 
les trois valeurs principales du tenseur coïncident, et les directions

(77,20)

E ihXiXk =  t (x)x2 +  e < % 2 +  £{z)Z2 =  1 (77,21)

§ 78. Propriétés optiques des cristaux uniaxes

27—532
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des axes principaux sont tout à fait arbitraires. Donc, en ce qui 
concerne les propriétés optiques, les cristaux de symétrie cubique 
ne diffèrent pas des corps isotropes.

Les cristaux uniaxes sont les cristaux des systèmes rhomboédri- 
que, tétragonal et hexagonal. L’un des axes principaux du tenseur 
z lk coïncide ici avec l’axe de symétrie du troisième, quatrième et 
sixième ordre; en optique cet axe est appelé axe optique du cristal 
(ci-dessous nous choisirons cet axe pour axe des z. et désignerons 
par s || la valeur principale correspondante de eih). Quant aux direc
tions des deux autres axes principaux (dans le plan perpendicu

laire à l’axe optique) elles sont arbitraires, et les valeurs principales 
correspondantes du tenseur diélectrique coïncident (ci-dessous nous 
les désignerons par e^).

Si dans l’équation de Fresnel (77,10) on pose gW = e<">
*•<«> c |j. son membre de gauche s’écrit sous la forme du produit 
de deux facteurs du second degré, soit:

f (RÎ — e J .) lelln? +  eJL ( « * + nl) ~  e_Lcll 1 ^ = 0 .

En d’autres termes, l’équation du quatrième degré s’écrit sous la 
forme du produit de deux équations du second degré:

_n- — 8j_,
. nl + nl  . t 

c± en

(78.1)

(78.2)

Du point de vue géométrique ceci signifie que la surface des vecteurs 
d’onde (en général c’est une surface du quatrième degré) se décom
pose en deux surfaces distinctes — une sphère et un ellipsoïde. 
Sur la fig. 37 on trouvera la coupe longitudinale de ces surfaces. 
Deux cas sont ici possibles: si £j_> en la sphère se trouve à l’exté
rieur de l’ellipsoïde et si e±<  ep — à l’intérieur (dans le premier 
cas le cristal uniaxe est appelé négatif, dans le second — positif).
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Les deux surfaces sont tangentes en deux points (pôles opposés) se 
trouvant sur Taxe n*. En d'autres termes, à la direction de Taxe 
optique correspond seulement une valeur du vecteur d'onde.

La surface radiale a une forme tout à fait analogue. Conformé
ment à la règle (77,16), son équation s’obtient à partir de .(78,1) 
et (78,2) en remplaçant n  par s et e par 1/e:

S2 =  — , (78,3)

8jl$1 -f~ 8jj (s£ -f- Sy) — 1. (78,4)

Dans un cristal positif, l’ellipsoïde se trouve à l’intérieur de la 
sphère, et dans un cristal négatif à l’extérieur.

Nous voyons ainsi que dans un cristal uniaxe des ondes de deux 
types peuvent se propager. Par rapport à l’un de ces types d’onde 
(ondes ordinaires), le cristal se conduit comme un corps isotrope 
dont l’indice de réfraction est égal à n =  Y  &±- La valeur absolue 
du vecteur d’onde est égale à œn/’c indépendamment de sa direction, 
et la direction du vecteur radial coïncide avec celle de n .

Par contre, dans les ondes du second type (ondes extraordinaires), 
la grandeur du vecteur d’onde dépend de l’angle 6 que ce vecteur 
fait avec l’axe optique. Conformément à (78,2), on a

1 _  sin2 0 , cos2 0 ex
T2' =  “7-----‘ “7— • \'S,o)71 ell e±

Pour ce qui est du vecteur radial de l’onde extraordinaire, sa direc
tion ne coïncide pas avec celle du vecteur d’onde, mais se trouve 
toujours dans le plan passant par l’axe optique (on appelle ce plan 
section principale d’un n  donné). Supposons que ce plan coïncide 
avec le plan z x ; en dérivant le membre de gauche de l’égalité (78,2) 
par rapport à nz et à nx et en prenant le rapport de ces dérivées, 
on trouve la direction du vecteur radial, soit:

sx __ B± nx 
sz eltnz

En d’autres termes, l’angle 0' du vecteur radial et de l’axe optique 
est lié à l’angle 0 par la relation simple:

tgO' =  - ^ tg O .  (78,6)

Les directions de n et de 1 ne coïncident que pour les ondes se pro
pageant suivant l’axe optique ou perpendiculairement à cet axe.

Il est facile de trouver les directions de polarisation des ondes 
ordinaire et extraordinaire. Pour cela il suffit de remarquer que 
les quatre vecteurs E, D, s, n sont coplanaires dans n’importe quelle

21*
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onde. Dans une onde extraordinaire les directions de s et de n ne 
coïncident pas, mais se trouvent dans une même section principale. 
Donc, cette onde est polarisée de telle sorte que les vecteurs E et D 
se trouvent dans la même section. D’un autre côté, les vecteurs D 
dans les ondes ordinaire et extraordinaire avec la même direction 
de n (ou les vecteurs E avec la même direction de s) sont perpendicu
laires. Donc, la polarisation de l’onde ordinaire est telle que E 
et D se trouvent dans le plan perpendiculaire à la section principale.

Seules font exception les ondes se propageant dans la direction 
de l’axe optique. Dans cette direction la différence entre les ondes 
ordinaire et extraordinaire disparaît, leurs polarisations s’ajoutent, 
donnant dans le cas général une onde à polarisation elliptique.

L’effet de réfraction d’une onde plane tombant sur la surface du 
cristal diffère beaucoup de la réfraction sur la frontière de deux milieux 
isotropes. La loi de la réfraction (ou de la réflexion) s’obtient ici 
également à partir de la condition de continuité de la tangente au 
plan de séparation de la composante n t du vecteur d’onde. Donc, 
le vecteur d’onde de l’onde réfractée (tout comme de l’onde réflé
chie) se trouve dans le plan d’incidence. Cependant, il apparaît 
alors dans le cristal deux ondes réfractées différentes (biréfringence) 
correspondant aux deux valeurs possibles de la composante normale 
nn, données par l’équation de Fresnel pour n/ donné. De plus, il 
ne faut pas oublier que la direction observée de propagation des 
rayons est déterminée non pas par le vecteur d’onde, mais par le 
vecteur radial s ; cette direction diffère de la direction n et, dans 
le cas général, se trouve hors du plan d’incidence.

Dan* un cristal uniaxe, lors de la réfraction, des ondes réfrac
tées ordinaire et extraordinaire apparaissent. La première de ces 
ondes est tout à fait analogue aux ondes réfractées ordinaires dans 
les corps isotropes; en particulier, son vecteur radial (dont la direc
tion coïncide avec celle du vecteur d’onde) se trouve dans le plan 
d’incidence. Quant a la direction du vecteur radial de l’onde extra
ordinaire, elle se trouve en général hors du plan d’incidence.

1. Trouver la direction du rayon extraordinaire lors de la réfraction de la 
lumière (tombant du vide) sur la surface d’un cristal uniaxe, perpendiculaire 
à son axe optique.

S o l u t i o n .  Ici le rayon réfracté reste dans le plan d’incidence (que nous 
choisirons pour plan xz avec l’axe des r dirigé suivant la normale a la surface). 
Lors de la réfraction, la composante x du vecteur d'onde nx =  sin ô (d étant 
l'angle d’incidence) reste inchangée; la composante nz de l'onde réfractée est 
donnée par (78,2) :

P r o b l è m e s
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La direction du rayon réfracté (G' étant l'angle de réfraction) est donnée 
par (78,6) :

”x
nz

j/"8j_ sin d 
Y 8|| (e(| —sin^d)

2. Trouver la direction du rayon extraoridinaire lorsqu’une lumière tombe 
normalement sur la surface d’un cristal uniaxe dont l’axe optique a une direc
tion arbitraire.

S o l u t i o n .  Le rayon réfracté se trouve dans le plan xz passant par la 
normale à la surface (axe des z) et l'axe optique; soit a  l’angle formé par l’axe 
optique et la normale. Le vecteur radial (dont les composantes sont propor
tionnelles aux dérivées du membre de gauche de l’égalité (78,2) par rapport aux 
composantes correspondantes de n) est proportionnel à

sco - — b (“O i --— ) »en v e±  e„ /

où 1 est le vecteur unitaire dans la direction de l’axe optique. Ici le vecteur 
d’onde n est dirigé suivant l’axe des z de sorte que l'on a :

5xcn> cos a  sin a s z co sin2 a  
eil

cos2 a  
8J-

On trouve ainsi pour l'angle de réfraction :
t tf, ( e „ -e ± ) sin 2a
g s2 e,| +  ei _+(e,| —e_L)co s2 a’

§ 79. Cristaux biaxes

Les trois valeurs principales du tenseur elk sont différentes dans 
les cristaux biaxes. Il s’agit des cristaux des systèmes triclinique, 
monoclinique et rhombique. Dans les cristaux du système tricli
nique la position des axes diélectriques principaux n’est pas liée 
à des directions cristallographiques déterminées; en particulier, 
cette position varie avec la fréquence dont dépendent toutes les 
composantes de z lk. Dans les cristaux du système monoclinique 
l’un des axes diélectriques principaux est cristallographiquement 
fixé (il coïncide avec l’axe de symétrie du second ordre ou est per
pendiculaire au plan de symétrie) ; quant à la position des deux 
autres axes principaux, elle dépend de la fréquence. Enfin, dans 
les cristaux du système rhombique la position des trois axes prin
cipaux est fixée, ces derniers doivent coïncider avec les trois axes 
de symétrie perpendiculaires du second ordre.

L’étude des propriétés optiques des cristaux biaxes est liée à 
celle de l’équation de Fresnel (77,10) sous sa forme générale.

Dans la suite nous allons supposer que:
e<x> <  e<v> <  e<*>. (79,1)
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Pour trouver la forme de la surface du quatrième degré, déterminée 
par l’équation (77,10), nous allons avant tout trouver la forme de 
sa section par les plans de coordonnées. En posant dans l’équation

(77,10) nz = 0, on trouve que son membre de gauche se décompose 
en deux facteurs, soit :

( n r  — e<?>) (e<*>/4 +  — e<*>eM) =  0.
Ce qui montre que le contour de la section dans le plan xy est un 
cercle :

/i2 =  e<*> (79,2)
et une ellipse :

! J i _  +  J L _ 1 .  (79e<i/> e<*> ’ ' '
conformément à la condition (79,1) l’ellipse se trouve à l’intérieur 
Tftf cercle. D’une manière analogue, on peut trouver que les sections 
par les plans yz et xz sont également formées par une ellipse et un 
cercle, mais dans le plan yz l’ellipse se trouve hors du cercle, et 
dans le plan xz le cercle et l’ellipse s’intersectent. De sorte que la 
surface des vecteurs d’onde est une surface à auto-intersections du 
type donné sur la fig. 38 (sur la figure on a représenté la surface 
dans un octant).
► ' Cette surface a quatre points singuliers — quatre points d’auto
intersections, un dans chaque quadrant du plan xz. Les points 
singuliers de la surface donnée par une équation du type 
f(n x, ny, n-) =  0 sont déterminés en annulant les trois dérivées
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premières de la fonction /. En dérivant le membre de gauche de 
réquation (77,10), on obtient les équations suivantes:

nx [e<xl (eM -f- ê >) — z^nr  — (e^/z1 2 +  z^vrv +  ] =  0,
ny (e<x> +  e<2>) — z^n -  — (s{x)n% +  z ^ n \  +  e^/z:)] =  0, (79,4)
n2 [e<2> (e<x> +  e^>) — e<2>/z2 — (e<x>/z| +  eM/zj, +  e<r>/z;)] =  0

(l’équation (77,10) devant naturellement être satisfaite). Comme on 
sait d’avance que les directions cherchées de n se trouvent dans le 
plan xz, on pose nu — 0, et les deux équations restantes donnent 
après des calculs simples *) :

2 R(Z) (g(!/>—e<x>)
Wx“  eu>_e<*) ’ n-

e(X) (g(2)__e<y)) 
£<-) —8(X) (79,5)

L’angle de ces vecteurs n avec l’axe des zest égal à P ; cet angle est 
déterminé par la relation suivante:

«* i /  e(2) (eU/> —e<x>) ,7q Rn: y  E(*) je(r ,_ e(y,j • (79,6)
Cette formule détermine deux axes (deux directions) dans le plan 
xz; chacun de ces axes passe par deux points singuliers opposés et 
fait avec l’axe des z un angle égal à p. On les appelle axes optiques 
(ou binormales) du cristal; l’un de ces axes est donné en pointillé 
sur la fig. 38. Les directions des axes optiques sont évidemment les 
directions uniques pour lesquelles le vecteur d’ende n’a qu’une 
seule valeur2).

La surface radiale a des propriétés tout à fait analogues. Pour 
obtenir les formules correspondantes il suffit de remplacer n par s 
et e par 1/e. En particulier, il y a deux « axes optiques des rayons » 
(ou biradiales) disposés également dans le plan xz et faisant 
un angle égal à y avec l’axe des z:

. i  /g iv>— e<*>
tg  Y — ] /  ecr>— E(i/> ~  y  eu> MïP- (79,7)

Comme e(x><e<2>, on a y < p .
Les directions des vecteurs n et s correspondants sont détermi

nées par les formules générales (77,12a). Elles ne coïncident que 
pour les ondes se propageant suivant les axes de coordonnées (c’est-

1) Il est facile de voir directement que la solution trouvée ainsi est l’unique 
solution réelle des équations (79,4). Si toutes les trois composantes nx, nv, n: 
sont différentes de zéro, les trois équations (79,4) sont en contradiction interne 
(car en fait elles ne contiennent que deux inconnues: n2 et e<x>n% +  eWnJ-r 
+  e<2)/tf). Au contraire, si nx =  0 ou nz =  0, les équations ont des solutions 
imaginaires.

2) Sur l’ellipsoïde tensoriel (77,19) les binormales sont les directions telles 
que les sections de l’ellipsoïde qui leur sont perpendiculaires sont des cercles. 
Un ellipsoïde triaxe a, comme on sait, deux sections de ce type.
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à-dire suivant les axes diélectriques principaux). Si n se trouve 
dans l’un des plans de coordonnées, s se trouve dans le même plan. 
Cette règle admet cependant une exception remarquable pour les 
vecteurs d’onde dirigés suivant les axes optiques.

Lorsque l’on substitue les valeurs de n de (79,5), les formules 
(77,12a) donnent pour les composantes de s une forme indéterminée 
du type 0/0. L’origine et le sens de cette indétermination sont faci
les à comprendre à partir des considérations géométriques suivantes. 
Au voisinage d’un point singulier les cavités intérieure et extérieure 
de la surface des vecteurs d’onde sont des cônes de sommet commun.

En ce sommet (point singulier) la direction de la normale à la sur
face devient indéterminée; entre-temps, les formules (77.12a) déter
minent la direction s justement comme la direction de la normale. 
Entréalité au vecteur d’onde dirigé suivant l’axe optique (binor- 
maie) correspond une infinité de vecteurs radiaux, dont les direc
tions remplissent une certaine surface conique (cône de réfraction 
conique interne).

Pour trouver ce cône de rayons on peut étudier les directions 
des normales au voisinage du point singulier. Cependant, la métho
de basée sur la construction géométrique à l’aide de la surface radiale 
est plus claire.

Sur la fig. 39 on peut trouver dans l’un des quadrants (courbes 
continues) la section de la surface radiale par le plan xz. La section 
de la surface des vecteurs d’onde est donnée dans le même système 
d’axes de coordonnées (à une échelle arbitraire). La droite OS est 
une biradiale, et ON une binormale; désignons par n.v le vecteur 
d’onde correspondant au point N. Il est facile de voir qu’au point
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singulier N  de la surface des vecteurs d’onde correspond, sur la 
surface radiale, un plan tangent singulier perpendiculaire à la 
direction ON et tangent à la surface non pas en un point, mais sur 
toute une courbe (il se trouve que c’est un cercle). Sur la fig. 39 
la section de ce plan est représentée par le segment ab. Ceci dé- 
coule immédiatement de la correspondance géométrique (indiquée 
au § 77) entre la surface des vecteurs d’onde et la surface radiale: 
si en un point quelconque s de la surface radiale on mène un plan 
tangent, la perpendiculaire abaissée de l’origine des coordonnées 
sur ce plan coïncide avec la direction de n et sa longueur est égale- 
à 1/w, où n est le vecteur d’onde correspondant à s donné. Ici on 
doit avoir une infinité de vecteurs s correspondant à un même 
n =  n.v; donc tous les points correspondants de la surface radiale 
doivent se trouver dans un même plan tangent perpendiculaire à n.v. 
Ainsi, sur la fig. 39 le triangle Oab est la trace de la section du 
cône de réfraction conique interne par le plan xz.

Le calcul correspondant à cette construction géométrique ne pré
sente aucune difficulté, cependant nous n’allons pas le faire ici* 
nous limitant à donner le résultat. L’équation du cercle d’intersec
tion du cône de réfraction et de la surface radiale est donnée par 
l’ensemble des deux formules suivantes:

sx V  e«  (et*) — e<*>) +  sz V 8(x) (e<*> — £<“>) =  V e<-> — e<*>. (79,9)

Si sx, s,n sz sont considérées comme trois variables indépendantes, 
la première de ces équations est l’équation du cône de réfraction. 
Quant à la seconde elle donne l’équation du plan tangent (à la sur
face radiale). En particulier, si sfJ =  0 l’équation (79,8) se décom
pose en deux équations, soit:

déterminant les directions des rayons extrêmes (Oa et Ob respecti
vement sur la fig. 39) dans le plan de la section xz. La première 
de ces directions coïncide avec la direction de la binormale (compa
rer avec (79,6)) qui est simultanément perpendiculaire à la tan
gente ab.

Même chose pour les vecteurs d’onde correspondant à un vecteur 
radial donné. Une infinité de vecteurs d’ondes, dont les directions 
remplissent le cône de réfraction conique externe (sur la fig. 39 le- 
triangle Oa'b' est la trace de la section de ce cône par le plan xz)r

(e(*') — e<*>)sj + (s* V e(x> (e<*> — e<">) -  s. / e<*'> (e«'> —e<*>)) x
(79,8)

s* ,  /  e‘*> (e<u>—e<x>) sx 
sz ~ V  etx> (e(z>—e<v>) ’ s.
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-correspondent au vecteur s dirigé suivant la biradiale. Les formules 
correspondantes s’obtiennent comme d’habitude par la substitution 
s-*- n, s —►* 1/e dans les formules (79,8), (79,9):
(̂.v) (CU) __ £(*)) n* (nx Y  e(2) — £{y) — n>zY £(y) — £(x)) X

X (raxeW Y e(z> — — n zz&  Y c(v) — e<*>) =  0,
nx Y e(1/) — £(x) +  nz Y e(z) — &{u) =  Y e(y) (e(2) — eW). (79,10)

Pour observer la réfraction conique interne *), on peut utiliser 
une lame à faces parallèles taillée dans un cristal perpendiculaire-

Fig. 40

ment à la binormale (fig. 40). La surface de la lame porte d’un 
•diaphragme étroit, laissant passer un mince pinceau de l’onde plane 
tombant perpendiculairement sur la lame (onde avec une direction 
donnée du vecteur d’onde). Le vecteur d’onde de la lumière entrée dans 
la lame aura la même direction coïncidant avec la binormale, et ses 
rayons seront donc répartis sur la surface du cône de réfraction 
interne. Quant à la lumière issue de l’autre surface de la lame, 
•elle sera répartie sur la surface d’un cylindre circulaire, car elle 
a le même vecteur d’onde que la lumière incidente.

t Par contre, pour observer la réfraction conique externe, la lame 
dgit être taillée perpendiculairement à la biradiale, et ses deux 
surfaces doivent être recouvertes de diaphragmes ayant de petits 
orifices disposés exactement l’un en face de l’autre. Lorsque l’on 
‘éclaire la lame par un faisceau convergent (c’est-à-dire par un fais
ceau contenant des rayons de toutes les directions possibles de n), 
les diaphragmes ne laissent passer à l’intérieur de la lame que les 
rayons dont la direction de s coïncide avec la biradiale et, par con
séquent, dont les directions de n remplissent la surface du cône de 
réfraction conique externe. La lumière sortant par le second orifice 
se répartira donc également sur une surface conique (qui cependant, 
par suite de la réfraction à la sortie, ne coïncide pas exactement 
avec le cône de réfraction externe).

*) La description ci-dessous est très schématique.
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Pour la direction d’incidence arbitraire les lois de la réfraction 
sur la surface d’un cristal biaxe sont extrêmement complexes, et 
nous n’allons pas nous y arrêter1). Indiquons seulement qu’au con
traire d’un cristal uniaxe, les deux ondes réfractées sont « extra
ordinaires » et, en particulier, que leurs rayons ne se trouvent pas 
dans le plan d’incidence.

§ 80. Biréfringence dans un champ électrique
Un corps isotrope placé dans un champ électrique constant 

devient optiquement anisotrope. On peut montrer que cette aniso- 
tropie est due à la variation de la constante diélectrique provenant 
du champ constant. Bien que cette variation soit relativement 
faible, elle est ici essentielle, car elle conduit à un changement 
qualitatif des propriétés optiques des corps.

Désignons dans ce paragraphe par E l’intensité du champ électri
que constant dans le corps 2) et développons le tenseur diélectrique 
8f/t suivant les puissances de cette grandeur. Dans un corps isotrope, 
à l’approximation d’ordre zéro on a eih =  E<0)àik. Il ne peut y avoir 
dans eik de termes du premier degré par rapport au champ, car 
dans un corps isotrope, il n’y a aucun vecteur constant permettant 
de former un tenseur du second ordre linéaire par rapport à E. Donc 
les termes suivants du développement de eih seront quadratiques 
par rapport au champ. A l’aide des composantes d’un vecteur on 
peut former deux tenseurs symétriques du second ordre, soit: E28ik 
et EiEk. Le premier ne change pas la symétrie du tenseur e^ô;*; 
en outre, ajouter au dernier un terme de la forme const-E2àih équi
vaut à apporter une petite correction à la constante scalaire e<0) ; 
cette correction ne conduit évidemment pas à l’apparition d’une 
anisotropie optique et ne présente donc pas d’intérêt. De sorte 
que l’on obtient la relation suivante entre le tenseur diélectrique 
et le champ :

eik =  e<°>ôift +  aEtEk, (80,1)
où a est une constante scalaire.

L’un des axes principaux de ce tenseur coïncide avec la direc
tion du champ électrique et la valeur principale correspondante 
est égale à

E,| =  e(°) +  aE2. (80,2)
Les deux autres valeurs principales sont égales:

e± =  e(°), (80,3)
On peut trouver les calculs détaillés correspondants dans Handbuch 

d. Physik, Bd. XX, Berlin, 1928.
2) Ne pas confondre avec l’intensité du champ électrique alternatif de 

l ’onde, qui est généralement très faible !
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et la position des axes principaux correspondants dans le plan 
perpendiculaire au champ est arbitraire. De sorte qu’un corps 
isotrope placé dans un champ électrique se conduit, du point de 
vue optique, comme un cristal uniaxe (effet Kerr).

Le changement de la symétrie optique dans un champ électrique 
peut également avoir lieu dans un cristal (ainsi, un cristal optique
ment uniaxe peut devenir un cristal biaxe ; un cristal cubique* 
optiquement isotrope, peut devenir optiquement anisotrope). Au 
contraire du cas des corps isotropes, ici l’effet peut être linéaire* 
par rapport au champ. A cet èffet linéaire correspond un tenseur 
diélectrique de la forme :

&ik =  &ik +  Otj hlEh
où l’ensemble des coefficients forme un tenseur du troisième 
ordre symétrique par rapport aux indices i et k (aiui =  a*,-/). La 
symétrie de ce tenseur coïncide avec celle du tenseur piézoélectri
que. Donc l’effet étudié se rencontre dans les mêmes 20 classes 
de cristaux piézoélectriques.

§ 81. Effets dynamo-optiques
En plus de l’effet Kerr étudié au paragraphe précédent, il existe 

d’autres effets de changement de la symétrie optique dus aux actions 
extérieures.

Il s’agit avant tout de l’influence des déformations élastiques 
sur les propriétés optiques des corps solides. En particulier, par 
suite de la déformation un corps solide isotrope peut devenir opti
quement anisotrope. Pour décrire ces effets on introduit dans eih (w) 
des termes supplémentaires proportionnels aux composantes du 
tenseur de déformation. Les formules correspondantes ont la même 
fo£me que les formules (16,1) et (16,6) qui ont été écrites pour la 
perméabilité diélectrique statique, la seule différence étant que les 
coefficients qui y figurent sont maintenant des fonctions de la fré
quence. Ainsi, lors de la déformation d’un corps isotrope, on a: 

eift =  e<0)ôifc +  a1uife-j-a2“//8ifc- (81,1)
Les coefficients aj (o) et a2 (co) sont appelés constantes optico-êlas- 
tiques.

Un autre cas est l’apparition d’une anisotropie optique dans un 
liquide en mouvement. Il est évident que le mouvement de transla
tion du liquide en entier ne peut conduire à une anisotropie quelcon
que; il est donc indispensable qu’il y ait des gradients de vitesse. 
L’expression générale pour le tenseur diélectrique

(si,2)
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correspond aux premiers termes du développement de eift suivant les 
puissances des dérivées de la vitesse. Dans un liquide incompressible, 
on a di'i/dxi =  div v =  0 et les deux derniers termes dans (81,2) 
donnent zéro après simplification. La grandeur e<0> coïncide alors 
-avec la perméabilité diélectrique d’un liquide immobile 1).

Le second et le troisième terme dans (81,2) sont respectivement 
symétrique et antisymétrique par rapport aux indices i, A:. Lors de 
la rotation uniforme du liquide en entier, v =  Q x r (Q étant la 
vitesse angulaire) et le terme symétrique s’annule.

En fait, les effets décrits ne sont notables que, par exemple, 
pour les suspensions ou les solutions colloïdales dont les particules 
sont de forme anisotrope. Naturellement, les effets quantiques sont 
relativement insignifiants, de telle sorte que X2 <  Xj et il suffit 
-d’écrire :

. + * ,  (!£ •+ ■ £ * •). (81,3)

L 'effet Maxwell décrit par cette formule est lié à l’effet d’orienta
tion des gradients de vitesse sur les particules en suspension dans 
le liquide.

§ 82. Effets magnéto-optiques

En présence d’un champ magnétique constant H 2) le tenseur 
z ih cesse d’être symétrique. Le principe généralisé de symétrie des 
coefficients cinétiques, exprimé par la formule (127.16) de V, exige que

sift(H) =  s/if( - H ) .  (82,1)
Pour qu’il n’y ait pas d’absorption il suffit que ce tenseur soit 

hermitique :
£i/t =  (82,2)

(comme on peut le voir à partir de (76,4)) et non obligatoirement 
réel. La formule (82,2) montre seulement que les parties réelle et 
imaginaire de ei/t doivent être respectivement symétrique et anti-

*) Pour éviter tout malentendu soulignons qu’on ne peut appliquer à l’ex
pression (81,2) les relations de symétrie étudiées dans V, § 127 (principe généralisé 
de symétrie des coefficients cinétiques). Pour trouver ces dernières on suppose 
que les processus décrits par les coefficients considérés sont l’unique source 
de dissipation d’énetgie dans le système. Mais ici, en plus de la dissipation 
dans le champ électromagnétique alternatif de l’onde, on a encore une autre 
source de dissipation, n ’ayant rien à voir avec le champ; il s’agit du frotte
ment interne dans un flux hétérogène de liquide.

2) Ne pas confondre avec le champ alternatif faible de l’onde électroma
gnétique !
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symétrique:
=  =

Compte tenu de (82,1) on a:
zik (fl) =  Ski (H) =  eik (—H), 

eî, (H) =  -  eMki (H) -  -  Sih ( -  H),
c’est-à-dire que dans un milieu non absorbant les grandeurs 
sont des fonctions paires et des fonctions impaires de H.

Le tenseur inverse eîi a naturellement les mêmes propriétés de 
symétrie. Dans les calculs ultérieurs, il sera plus commode d’utili
ser justement ce tenseur. Pour éviter la présence d’un grand nombre 
d’indices, nous allons introduire une désignation spéciale1), soit:

*îh =  tint =  il\h +  ir\îk- (82,5)
Tout tenseur antisymétrique du second ordre est équivalent à un 

certain vecteur axial ; pour le tenseur on désigne ce vecteur 
par G. Le tenseur unitaire tout à fait antisymétrique eihi permet 
d’écrire la relation entre les composantes du tenseur et du vecteur 
G sous la forme suivante:

VÎlh = eihiGi ; (82,6)
pour les composantes on a :

T)jcy == Gz f  ^ :x  =  Cy» ‘Hy:

La relation E\ =  entre l’induction électrique et l’intensité
devient alors:

El =  ('nîfc +  f f̂c/G/) Du =  r\\hDk +  i (D x  G),*. (82,7)
Un milieu pour lequel la relation entre E et D a cette forme est 
appelé milieu gyrotrope2).

(82.3)

(82.4)

*) Il est évident que qi>t et qîfe ne sont pas les tenseurs inverses de z\h et
dju

2) Le vecteur g dans la relation
Di =  e'ik Eh -h /(E x  g)i (82,7a>

est généralement appelé vecteur de gyration. La relation entre les coefficients 
dans (82,7) et (82,7a) est donnée par les formules suivantes (comparer avec 
problème 1, § 21):

£,•--=— i4 r Ei
(82,7b)

où | e | et | e' | sont les déterminants des tenseurs £/& et t i t.
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Nous allons faire une étude générale du caractère des ondes se* 
propageant dans un milieu gyrotrope en supposant que le milieu 
est anisotrope et en n'impliquant aucune restriction sur la grandeur 
du champ magnétique *).

Choisissons pour axe des z la direction du vecteur d'onde et 
écrivons l’équation (77,18) :

(‘Hafl— = (82,8>

où les indices a, P prennent les valeurs z, y. La direction de l’axe* 
des x et celle des y sont choisies suivant les axes principaux du 
tenseur bidimensionnel Désignons par /i~* 2 et 7t”3 les valeurs, 
principales correspondantes de ce tenseur; les équations s’écrivent 
alors:

( " 4  à") D* +  iG*Dv - ° '  

~ iG‘D* + ( l t — z r ) D» = 0-
(82,9)

La condition rendant nul le déterminant de ce système donne une* 
équation du second degré pour rr :

tèHr) (*-*)-«• (82,10)

dont les racines déterminent deux valeurs de n correspondant à une* 
direction donnée de n 2) :

_1_
*2 H4r+-4r)±/T(-4r-^)!+c?- <82ai>

En substituant ces valeurs dans les équations (82,9), on trouve les 
rapports correspondants :

Rl
D x 4r) +  V-t  h t (82,12)

1) Nous continuerons à considérer le milieu non magnétique par rapport 
au champ alternatif de l'onde électromagnétique (c’est-à-dire que l’on suppose 
que nnt (o>) — ô,fc). Cependant, ceci n’exclut pas l’aimantation du milieu par 
un champ constant (c’est-à-dire que la perméabilité statique peut être dif
férente de l’unité).

Toutes les propriétés données de £/* (ü>) concernent également le tenseur 
|i/k (<o), lorsque dans le domaine de fréquences considérées la dispersion de la 
perméabilité magnétique est importante.

2) En l’absence de champ G =  0 et n =  noi ou n02- Cependant, il ne faut
pas oublier que les grandeurs rc01 et nP2 dans l’équation (82,10) en présence de 
champ n’ont pas le sens de n pour H =  0, car non seulement le vecteur G, mais 
également le tenseur qi/t dépendent du champ.
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Si le rapport D yIDx est une grandeur purement imaginaire, les 
ondes sont à polarisation elliptique, les axes principaux des ellipses 
-de polarisation coïncidant avec les axes des x, y. Il est facile de 
voir que le produit de deux valeurs de ce rapport est égal à l’unité. 
En d’autres termes, si dans l’une des ondes on a

Dy =  ipDx
♦(où le nombre réel p est le rapport des longueurs des axes de l’ellipse 
de polarisation), dans l’autre onde on a

•Ceci signifie que les rapports des axes des ellipses de polarisation 
de deux ondes sont égaux, les ellipses étant perpendiculaires l’une 
-à l’autre et la rotation s’effectuant en sens inverse (fig. 41) 1).

Fig. 41

Les composantes du vecteur G et du tenseur Tjj* sont des fonctions 
de l’intensité du champ magnétique. Si (comme c’est généralement 
1  ̂ cas) le champ magnétique est relativement faible, on peut les 
développer suivant les puissances de ce champ. En l’absence de 
•champ le vecteur G est nul; donc dans un champ faible, on peut 
écrire :

(82,13)
où f ik est un tenseur du second ordre non symétrique dans le cas

*) En désignant par Dj et D2 les vecteurs D dans les deux ondes, on peut 
écrire de la manière suivante les relations obtenues

DiBZ = DixDSx + DivDSlf- 0
Cette relation traduit uno propriété générale des vecteurs propres apparaissant 
lorsque Ton rapporte un tenseur hermitiquo aux axes principaux (ici il s’agit 
du tenseur q«3).
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général. Une telle relation se trouve en accord avec la règle géné
rale (§ 76) conformément à laquelle, dans un milieu transparent, 
les composantes du tenseur antisymétrique tj** (tout comme du 
tenseur e^) doivent être des fonctions impaires de H. Pour ce qui 
est du tenseur symétrique tĵ , ses composantes sont des fonctions 
paires du champ magnétique. Donc les premiers termes correctifs 
(par rapport aux valeurs en l’absence de champ) sont du second 
ordre par rapport au champ *).

Dans le cas général, lorsque la direction du vecteur d’onde est 
arbitraire, le champ magnétique influe relativement peu sur la 
propagation de la lumière dans le cristal, ne conduisant qu’à l’appa
rition d’oscillations faiblement elliptiques avec un rapport petit 
(du premier degré par rapport au champ) des longueurs des axes 
de l’ellipse de polarisation.

Seul fait exception le caractère de l’effet magnéto-optique pour 
les directions des axes optiques (ou des axes voisins) suivant lesquels 
les deux valeurs de n coïncident en l’absence de champ. Les racines 
de l’équation (82,10) diffèrent alors de ces valeurs de grandeurs 
petites du premier ordre * 2) et, par conséquent, des effets analogues 
à ceux qui ont lieu dans des corps isotropes apparaissent; nous 
allons maintenant passer à leur étude.

Les effets magnéto-optiques dans les corps isotropes (de même 
que dans les cristaux du système cubique) présentent un intérêt 
particulier vu leur caractère spécifique et leur grandeur relative
ment importante.

En négligeant les grandeurs petites du second ordre, on a r\\u =  
=  où e est la perméabilité diélectrique du milieu isotrope
en l’absence de champ magnétique. La relation entre D et E est 
donnée par la formule suivante :

E =  - D  +  iD x G , (82,14)

OU

D =  eE +  Œ x g , (82,15)

les vecteurs g et G étant liés, à la même approximation, par la

M Lorsque Ton néglige les grandeurs petites du second ordre, les formu
les (82,7b) se réduisent aux relations plus simples suivantes:

c i = — (82,13a)
2) Il faut noter que les deux racines de 1 équation (82,10) sont quelque 

peu différentes. Du point de vue géométrique ceci signifie aue les deux cavités 
(extérieure et intérieure) de la surface des vecteurs d’onae se trouvent être 
entièrement séparées.
2S -5 .12
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relation
G = — ± -g . (82,16)

Dans un milieu isotrope g (ou G) est simplement proportionnel au 
champ extérieur:

g =  /H, (82,17)
la constante scalaire pouvant être tant positive que négative.

Dans Téquation (82,10) on ajnaintenant n0i =  n02 =  n0 — ]^ e ; 
c’est l’indice de réfraction en l’absence de champ. D’où

ou avec la même précision
4  =  «J ±  n*fiz =  n; =F gz- (82,18)

Comme l’axe des z est choisi suivant le vecteur n, on peut écrire 
cette formule sous forme vectorielle, avec la même précision, de la 
manière suivante:

(82,19)

Ceci montre que la surface des vecteurs d’onde se présente ici par 
l’ensemble de deux sphères de rayon n0, dont les centres sont dé
placés suivant la direction de G de ±g/2n0 par rapport à l’origine 
des coordonnées.

A chacune des deux valeurs de n correspond une valeur propre 
de la polarisation de l’onde, soit:

Dx = +  iDy, (82,20)
où les signes correspondent aux signes dans (82,18). Le fait que les 
valeurs absolues de D x et D u coïncident et que leurs phases diffè
rent de ± ji/2  signifie que l’onde est polarisée circulairement, le 
vecteur D tournant respectivement dans le sens des aiguilles d’une 
«montre ou dans le sens contraire, si l’on regarde suivant la direc
tion du vecteur d’onde (l’onde est alors de polarisation gauche ou 
droite).

Par suite de la différence des indices de réfraction des ondes de 
polarisation droite et gauche, la réfraction sur la surface d’un corps 
gyrotrope conduit à l’apparition de deux ondes réfractées polari
sées circulairement (biréfringence circulaire).

Soit une onde plane à polarisation linéaire tombant normalement 
sur une couche à plans parallèles de substance (d’épaisseur Z). La 
direction d’incidence sera choisie pour axe des z, et la direction du 
vecteur E =  D dans l’onde incidente pour axe des x. Une oscil-
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lation linéaire peut être décomposée en deux oscillations circulaires 
de rotation inverse, ces oscillations se propageront dans la couche 
de substance avec des vecteurs d’onde différents k± =  (co/c) n±. 
En posant conventionnellement l’amplitude de l’onde égale à l’unité, 
on aura:

Dx =  -i- (eih+t + «“ -*), Dy =  -i- ( -  ei,,+I +  «**-*), 

ou, en introduisant k =  V2(A+ +  Æ-) et x =  1U(k+ — &_),

Dx = y  eihz (eiHZ +  e~Uz) =  eihz cos xs.

Dy = Ar eihz ( — eix! +  =  eik: sin xz.£
Lorsque l ’onde sort de la couche, on a :

Si ce rapport est réel, l’onde reste polarisée linéairement, mais la 
polarisation tourne d’un certain angle (effet Faraday). L’angle 
dont a tourné le plan de polarisation est proportionnel au chemin 
parcouru par l’onde; par unité de longueur suivant la direction 
du vecteur d’onde cet angle est :

tog 
2cn0 cos 0,

où 0 est l’angle entre n et g.
Il faut remarquer que pour une direction donnée du champ 

magnétique le sens de la rotation du plan de polarisation (par rap
port à la direction de n) s’inverse lorsque l’on change le signe de n — 
la rotation droite devient gauche et inversement. Donc, si le rayon 
parcourt le même chemin deux fois (aller et retour), l’angle de 
rotation totale du plan de polarisation double.

Pour 0 =  jt/2 (le vecteur d’onde est perpendiculaire au champ 
magnétique) l’effet proportionnel au champ décrit par les formules
(82,18) disparaît (conformément à la règle générale énoncée ci-dessus 
selon laquelle parmi les composantes du vecteur g seule la projection 
sur la direction de n influe sur la propagation de la lumière). Donc, 
pour des angles 0 voisins de n/2 il faut également tenir compte des 
termes proportionnels au carré du champ. En particulier, il faut 
tenir compte des termes du second degré dans le tenseur tj^. Par 
suite de la symétrie axiale, autour de la direction du champ, les 
deux valeurs principales du tenseur symétrique i\'ih seront les mêmes 
(tout comme pour un cristal uniaxe). Ci-dessous nous allons choisir 
l’axe des x suivant la direction du champ et désigner les valeurs

28*
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principales de r\\k parallèlement et perpendiculairement au champ 
magnétique par î|j| et r\± ; la différence t)h — ijjl est proportionnelle 
à H2.

Considérons l’effet purement quadratique apparaissant lorsque 
n et g sont perpendiculaires (effet Cotton-Mouton). Dans ce cas, 
dans les équations (82,9) et (82,10) on a Gz =  0, et n~l et n~l sont 
égaux respectivement à i]u et q^. De sorte que dans l’une des ondes, 
on a

-1- =  V  Dy = 0-,

cette onde est polarisée linéairement, le vecteur D étant dirigé 
parallèlement à l’axe des x. Dans l’autre onde

“̂ r  =  Tlj-* Dx = 0,

c’est-à-dire qu’ici D est dirigé suivant l’axe des y. Soit une lumière 
à polarisation linéaire tombant normalement sur une couche à plans 
parallèles de substance placée dans un champ magnétique parallèle 
à sa surface. Deux composantes de la lumière entrée dans la subs
tance (avec les vecteurs D dans les plans xz et yz) se propagent 
avec des valeurs de n différentes. Finalement, la lumière sortant 
de la face opposée de la couche se trouve polarisée elliptiquement.

P r o b l è m e s

1. Déterminer la direction des rayons lors de la réfraction d ’un rayon tom 
bant du vide sur la surface d ’un corps isotrope placé dans un champ magné
tique.

{ S o l u t i o n .  La direction du vecteur radial s est donnée par la normale 
à la surface des vecteurs d’onde; en dérivant le membre de gauche de l’équation 
(82,19) par rapport aux composantes du vecteur n, on trouve que le vecteur s est 
proportionnel à n rfc g/2/i0. Le carré de la valeur absolue de cette expression 
£s]M*égale à nj; donc le vecteur unitaire dans la direction du rayon est donné 
par la formule suivante:

T = - i - ( ,,±  2^-g) • (1)
Désignons par 0 l’angle d’incidence. En général, les rayons réfractés ne se 

trouvent pas dans le plan d’incidence, et leur direction est déterminée par 
l’angle 0 ' avec la direction de la normale à la surface et par l’azimuth <p' compté 
à partir du plan d’incidence. Choisissons ce dernier pour plan xz avec l’axe 
des z perpendiculaire à la surface réfringente. Lors de la réfraction les compo
santes nx, ny du vecteur d’onde restent constantes. Dans le rayon incident elles 
sont égales à nx =  sin 0, ny =  0. En substituant ces valeurs dans (1), on trouve 
les composantes x et y du vecteur unitaire sis donnant directement la direction
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des rayons réfractés:

sinO'cos<p' =  —  sin 0  zh  "o
1

2»5 Sx*
. _ .stn 0 sm cp =  =fc tj—r- .-n5

Lorsque les angles d’incidence ne sont pas trop petits, l’azimuth cp' est 
petit et l’on peut écrire :

<p'==fc- . . . .  ....
. sin 0 gx—---- sin 0 = ------------------2/zo s in 0  n 0 2 n ^

Pour l’incidence normale (0 =  0) on choisit le plan xz de telle sorte qu’i 
passe par le vecteur G ; on a alors cp' =  0 et pour 0' on peut écrire :

0 ' * 8 i n e ' = ± J L f a .

Bien que cette formule ne contienne pas g2, elle est inapplicable si gz =  0. 
car lorsque n et g sont perpendiculaires, ^approximation linéaire par rapport 
au champ est insuffisante.

2. Déterminer la polarisation de la lumière réfléchie, lorsqu’une onde pola
risée linéairement tombe du vide normalement sur la surface d’un corps isotrope 
placé dans un champ magnétique.

S o l u t i o n .  Lorsque l’onde tombe normalement, la direction du vecteur 
d’onde reste inchangée quand l’onde passe dans le second milieu. Donc, dans 
toutes les ondes (incidente, réfléchie et réfractée) les vecteurs H sont parallèles 
a la surface de séparation (plan x y ) .  Pour ce oui est du vecteur électrique E 
dans les ondes incidente et réfléchie, il est également parallèle au plan xy, et 
dans l’onde réfractée, bien que E z =£ 0, la relation entre les composantes x  et 
y  de E et de H est la même que dans un corps isotrope (Hx =  —n E y , IIy  =  n E x). 
Si la polarisation de l’onde incidente coïncide avec celle de l’un des types d’onde 
pouvant se propager dans le milieu anisotrope (réfringent) donné dans une direc
tion donnée de n, une seule onde réfractée ae même polarisation apparaît. Dans 
ces conditions le problème, du point de vue formel, est le même que celui de la 
réflexion sur un corps isotrope, et les champs Et et E0 dans les ondes réfléchie 
et incidente sont liés par la relation suivante:

E l- 1 — n
1 -f-n Eq, (1)

où n  est l’indice de réfraction correspondant à une polarisation donnée.
Une polarisation linéaire peut être considérée comme la superposition de 

deux polarisations circulaires tournant en sens inverse; si dans l’onde incidente 
E0 est dirigé suivant l’axe des x, on écrit E 0 =  Eÿ 4- Eq, où :

Etx = = ~  *0.

E 0x *̂ Ô|/ — 2 E °’

En utilisant pour chacune des ondes la formule (1) et en prenant le n± corres
pondant dans (82,18), on obtient:

i, E 0 H - » *  r l - " - 1  _  ^ l - » 0
E ' * = — L r H ^ + r + ï d  ° ï T v

* _  iE o  r 1 — n-_ * — n+l _  r  £ cos 0
Xy 2 Ll +  "- 1 +  * J  “  0 «o(l-(-«o)2
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(0 étant l’angle entre la direction d’incidence et le vecteur g). On voit ainsi 
que Tonde réfléchie est de polarisation elliptique, le grand axe de Tellipse 
étant disposé suivant Taxe des x et le rapport du petit axe au grand étant égal à

g cos Q 
«o ("5 — ’

3. Déterminer Texpression limite du vecteur de gyration en fonction de la 
fréquence, lorsque cette dernière est très grande.

S o l u t i o n .  Les calculs sont analogues à ceux du § 59 avec cette seule 
différence que dans Téquation du mouvement de Télectron il faut ajouter la 
force de Lorentz due au champ magnétique constant extérieur H :

m -  eEoc- ^  -f- —  v ' X H. dt u c
Si la condition û) >  eHlmc est réalisée, on peut résoudre cette équation par 
approximations successives. En ne conservant que les termes proportionnels 
à H, on obtient:

v = -----niiù E g-
Tnkù~c EX H,

on trouve alors pour T induction
D =  e (cü) E -\-if ((û)(Exfl),

où e (g>) coïncide avec (59,1) et

/(<*>) =
4jiATc3
cm,2û)3

§ 83. Activité optique naturelle
La dispersion (de fréquence) de la perméabilité diélectrique 

(ou magnétique) exprime la manière dont dépendent les propriétés 
macroscopiques de la substance des variations temporelles du champ 
électromagnétique. Dans la théorie précédente il n’a pas été question 
de l’influence de la non-uniformité spatiale. Cette approximation 
est vraie lorsque les distances atomiques a sont petites par rapport 
à*la longueur d’onde X (voir § 58).

' L’inégalité a <  X est nécessaire pour que Ton puisse appliquer 
la théorie macroscopique. Mais lorsque Ton néglige complètement 
Jes* grandeurs contenant le petit rapport a/X, certains effets qualita
tivement nouveaux disparaissent; ils apparaissent lorsque Ton tient 
compte des termes suivant l’approximation d’ordre zéro du dévelop
pement suivant les puissances de a/X. Nous allons maintenant passer 
à l’étude de ces effets.

Au développement suivant les puissances de a/X correspond, dans 
la théorie macroscopique, le développement de D suivant les puis
sances non seulement du champ E, mais également de ses dérivées 
spatiales. Lorsque Ton se limite aux termes du premier ordre, on 
doit, dans ce développement, tenir compte des termes proportionnels 
aux dérivées premières. Pour un champ monochromatique (de fré-
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quence <o) on peut écrire ce développement sous la forme suivante : 

Di = t\VEk +  Y iM -if-. (S3-1)

où les grandeurs e?fe et y ihi sont des fonctions de la fréquence.
Avant de passer à l’étude de cette expression, il faut faire la 

remarque suivante. A la précision qui nous intéresse maintenant, 
le sens physique de la décomposition de la valeur microscopique 
moyenne de la densité de courant pv en deux parties, 3PIdt et c rot M, 
disparaît. De telle sorte que dans la théorie exposée il semble ration
nel d’écrire les équations de Maxwell sous la forme suivante:

rot E = 1 dB 
c dt 9

rot B =  —c
dD
dt

(83,2)

sans introduire, avec l’intensité moyenne h =  B du champ 
magnétique microscopique, une autre grandeur, soit H. On suppose 
simultanément que tous les termes apparaissant lorsque l’on prend 
la moyenne des courants microscopiques, sont par définition inclus 
dans D.

On trouve les propriétés de symétrie du tenseur y ihi dans (83,1) 
en appliquant le principe généralisé de symétrie des coefficients 
cinétiques, tout comme au § 76 pour le tenseur eik. Nous avons 
vu dans ce paragraphe que si, pour les grandeurs xa, on choisit les 
composantes du vecteur E en chaque point du corps, les grandeurs 
correspondantes f a seront les composantes du vecteur D. Cepen
dant, la présence dans les relations (83,1) des dérivées spatiales 
rend plus difficile l’application directe du principe de symétrie. 
Il est ici commode d’utiliser sa formulation suivante. Soient xa 
et x^ deux ensembles de valeurs des grandeurs xa, et f a et fa les 
ensembles correspondants de valeurs des grandeurs / a. Par suite 
de la symétrie (aab =  a ba) des coefficients dans les relations

2a =  2  ^abfbt =■ ^  ttab/b 
b b

on peut écrire :
V * a/ ;  =  2 * ;/a .  (83,3)
a a

Ici cette égalité prend la forme suivante:

§ E tD ' i d V =  § E ' i D i d V .

En substituant (83,1) et en tenant compte de la symétrie de e(Æ,
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on a :

ou, en intégrant par parties dans l’un des membres de l’égalité,

S dEl p dE\ p dis»,
I m S - s f - i r -  -  $ VklE u ^ ± d V .  -  l

Comme les fonctions E et E' sont arbitraires, on en tire la propriété 
de symétrie cherchée, soit :

y iki— — Ywj. (83,4)
Ci-dessous nous supposerons que le milieu n’est pas absorbant. 

Nous allons trouver les conditions que cela implique au tenseur y ihi- 
La dissipation d’énergie dans un champ périodique est donnée par 
la valeur moyenne (dans de temps) de l’intégrale:

E et D sont ici réels; si cependant on utilise la représentation 
complexe, l’intégrale dont on prend la moyenne peut s’écrire de la 
manière suivante :

- T Ê r $  ( E T + E' ^ K = - - ^ $ < ED' - E*D>‘n '-
En y substituant (83,1) et comme 8$ est réel dans un milieu trans
parent, on obtient :

=  — m r  S dV =

T =  “  ISS" l El "7§" dV‘
Cette expression est identiquement nulle si

Y m  =  — yhu = y IM-
Nous arrivons donc à la conclusion que pour qu’il n’y ait pas d’absorp
tion, il faut que le tenseur y lhi soit réel.

Pour une onde plane de vecteur d’onde k =  (w/c) n on a
dEk
dxi i ^ E knh

de sorte que
Di =  &ikEki
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où l'on a introduit la désignation suivante:
6|ft =  tu! +  i ~  y iktni (83,5>

pour le tenseur de perméabilité diélectrique, ayant maintenant 
tant une dispersion de fréquence qu’une dispersion du vecteur 
d’onde !).

Au lieu du tenseur antisymétrique du second ordre yiuini, on 
introduit le « vecteur de gyration » axial équivalent g conformé
ment à

yikiTti =  elklgt, (83,6>

c’est-à-dire que l’on écrit e,* sous la forme suivante:
£ik =  &ik +  ietkigi (S3,7>

qui, du point de vue formel, coïncide avec celle du § 82. Mais au 
paragraphe précédent le vecteur g ne dépendait que des propriétés- 
du milieu (et du champ magnétique appliqué), tandis qu’ici le 
vecteur de gyration dépend également du vecteur d’onde du champ. 
Conformément à (83,6) les composantes de ce vecteur sont des fonc
tions linéaires des composantes de n, c’est-à-dire:

gi = gihnk. (83, S>
En substituant (83,8) dans (83,6), on trouve:

(0
YI k l ^ l  —  C ihm grn l f th  

comme n est arbitraire, on en déduit :

yihi = eikmgmlj (83,9>

ce qui donne la relation entre les composantes du tenseur vrai du 
troisième ordre y iki et le pseudo-tenseur du second ordre gik * 2).

Le type de symétrie cristalline du corps impose certaines- 
conditions aux composantes du tenseur y thi (ou glh) et, en particu
lier, peut conduire à ce que toutes les composantes deviennent

*) Pour (i) -► 0 les grandeurs yiki, n’ayant rien de commun avec le déve
loppement suivant les fréquences, tendent vers des valeurs constantes. Quant à 
la partie imaginaire de e e l l e  tend, par conséquent, vers zéro, proportionnel
lement à la fréquence.

2) Pour ses composantes on a
_  ü)   co _  Ci)

Sxx  — —  y  t/zxi Sx y  — ~  Y yzyy Syx  — ~  y z x x i

etc.
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identiquement nulles. Ainsi, le tenseur y ikt ne peut exister pour 
les corps ayant un centre de symétrie. En effet, lorsque l’on change 
le signe des trois coordonnées (inversion), toutes les composantes 
<Tun tenseur du troisième ordre (et d’un pseudo-tenseur du second 
-ordre) changent de signe, par contre, la symétrie du corps exigerait 
qu’elles restent inchangées lors d’une telle transformation.

Les corps dont le tenseur gik est différent de zéro sont doués 
d'activité optique naturelle. De sorte que pour que le corps soit doué 
<l’activité optique, il faut en tout cas qu’il n’y ait pas de centre 
•de symétrie.

Etudions d’abord l’activité optique naturelle des corps isotro
pes. Si un liquide (ou un gaz) n’a pas de stéréo-isomères, ce liquide 
est symétrique non seulement par rapport à n ’importe quelle rota
tion, mais également par rapport à la réflexion (inversion) en un 
point quelconque, et l’activité optique naturelle ne peut exister. 
Seul un fluide à deux formes stéréo-isomères peut être optiquement 
actif, les deux isomères devant se trouver dans le fluide en quantité 
différente; un tel fluide ne peut avoir de centre de symétrie.

Dans un corps isotrope (de même que dans les cristaux de symé
trie cubique) le pseudo-tenseur gik se réduit à un pseudo-scalaire, 
:soit :

gih = fàik (83,10)
(quant au tenseur y ihi, il s’exprime en fonction de /  conformément 
■à y ihi =  (c/co) feihi). Un pseudo-scalaire est une grandeur chan
geant de signe lors de l’inversion des coordonnées. Du point de vue 
formel, on passe par inversion de l’un des stéréo-isomères à l’autre; 
donc les valeurs correspondantes de /  sont de signe contraire.

De sorte que dans un corps isotrope optiquement actif le vecteur 
de gyration est g =  /n, et la relation entre l’induction et l’inten
sité du champ électrique de l’onde est donnée par la formule suivante :

! D =  e,#,E +  if E X n. (83,11)
Comme Dn =  0, on en déduit que l’on a également En =  0. En 
d’a-utres termes, dans une telle onde, non seulement l’induction D 
(comme dans tout milieu), mais également l’intensité E sont trans
versales (par rapport à la direction de n).

L’indice de réfraction n change peu lorsque l’on tient compte 
de l’activité optique naturelle. Donc, lorsque l’on détermine la 
•correction correspondante, on peut poser n = n0 = e(0) dans le
terme E X g qui est petit dans (83,H). Du point de vue formel, 
le calcul de la différence n — n0 coïncide alors avec le problème 
résolu (au paragraphe précédent) de la variation de n sous l’influen
ce du champ magnétique, la seule différence étant que le sens attri
bué au vecteur g est différent et que g est toujours parallèle à n
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(axe des s au § 82). Donc, par analogie avec la formule (82,18), 
on peut directement écrire :

=  n\ ±  g =  ni ±  fn0. (83,12)
A ces deux valeurs correspondent (comparer avec (82,20)) les rap
ports suivants des deux composantes du vecteur E (ou D) :

Ex =  dt n (83,13)
c’est-à-dire une polarisation lévogyre et dextrogyre de l’onde. 
Remarquons également que la grandeur du vecteur n ne dépend 
pas de sa direction ; donc la direction de n et celle du vecteur radial 
s coïncident.

Nous voyons ainsi que les propriétés optiques d’un corps isotrope 
à activité optique naturelle ressemblent à celles qu’acquiert un corps 
non actif lorsqu’il est placé dans un champ magnétique: il s’agit 
de la biréfringence circulaire; de plus, lors de la propagation dans 
ce corps d’une onde à polarisation linéaire, il y a rotation de son 
plan de polarisation. L’angle de rotation par unité de chemin du 
rayon est égal à co//2c.

Le signe de la constante g et le sens de la rotation sont inverses 
pour les deux modifications stéréo-isomères d’une substance; on 
dit ainsi des stéréo-isomères qu’ils sont dextrogyres et lévogyres.

Au contraire de la rotation du plan de polarisation dans un 
champ magnétique, dans les substances à activité naturelle la gran
deur et le signe de la rotation ne dépendent pas de la direction de 
la propagation du rayon. Donc, si un rayon lumineux polarisé 
linéairement parcourt deux fois — aller et retour — le même chemin 
dans une substance à activité naturelle, le rayon se trouve polarisé 
dans le plan initial.

Passons aux cristaux à activité naturelle. Sans étudier systé
matiquement tous les cas possibles de symétrie (voir le problème 
de ce paragraphe), remarquons que l’activité naturelle est exclue, 
vu la présence d’un centre de symétrie, mais elle est possible s’il 
y a un plan de symétrie ou un axe de symétrie inverse. Soulignons 
que les conditions requises pour l’activité naturelle des cristaux 
ne coïncident pas, par conséquent, avec les conditions permettant 
l’existence de cristaux dans les deux formes isomères optigues (énan- 
tiomorphes) ; ces dernières conditions sont plus rigoureuses et exi
gent qu’il n’y ait ni centre, ni plan de symétrie. De sorte qu’un 
cristal peut être optiquement actif et coïncider simultanément avec 
son image.

Dans un cristal à activité naturelle (uni ou biaxe), lors de la 
propagation d’une lumière dont la direction du vecteur d’onde est 
arbitraire, nous avons à faire à la biréfringence ordinaire des ondes 
polarisées linéairement; tenir compte de l’activité équivaut en
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somme à remplacer la polarisation rigoureusement linéaire par la 
polarisation elliptique avec un rapport petit des axes (du pre
mier ordre).

Seules font exception les directions des axes optiques, suivant 
lesquels (lorsqu’on ne tient pas compte de l’activité) les deux raci
nes de l’équation de Fresnel coïncident. Dans ces directions l’effet 
d’activité naturelle des cristaux est analogue à l’activité des corps 
isotropes: il y a biréfringence circulaire du premier ordre et rotation 
correspondante du plan de polarisation des ondes polarisées linéaire
ment. Lorsque le vecteur d’ondè s’écarte de la direction de l’axe 
optique, ces effets diminuent rapidement.

Pour le calcul quantitatif des effets d’activité naturelle dans 
les cristaux il est plus commode d’utiliser non pas l’expression 
de D en fonction de E, mais les formules réciproques donnant E 
en fonction de D (comme nous l’avons fait au § 82). Aux termes 
du premier ordre près ces formules donnent :

f t  =  8a, -1i>jk +  (D xG )|f (83,14)
où le vecteur G est lié de la manière suivante au vecteur g intro
duit antérieurement :

(voir (82,13a)). Comme au point de vue formel cette expression 
coïncide avec l’expression (82,7), les équations (82,9-10) restent 
également inchangées. Dans ces équations Gz est la projection du 
vecteur G sur la direction de n. Si l’on écrit G sous la forme 
suivante :

Gi =  Gikftk (83,15)
(analogue à (83,8)), cette projection est proportionnelle à

nG =  Gi)jiiiik» (83,16)
* Cette forme quadratique détermine les propriétés optiques d’un 

cristal à activité naturelle. Le tenseur Glh ne doit pas obligatoire
ment être symétrique, mais si on le décompose en une partie symé
trique et une partie antisymétrique, cette dernière n’entre pas dans 
(83,16). Par conséquent, nous en concluons que lors de l’étude des 
propriétés optiques des cristaux à activité naturelle, on peut admettre 
que le tenseur est symétrique.

P r o b l è m e
Trouver les limitatioDS imposées par la symétrie cristalline aux compo

santes du tenseur Gtk.
S o l u t i o n .  Lors d’une rotation quelconque le pseudo-tenseur Gih 

se conduit comme un vrai tenseur; en particulier, la présence d’un axe de symé
trie d’ordre supérieur au second conduit, comme pour un tenseur symétrique



ACTIVITÉ OPTIQUE NATURELLE 445

vrai du second ordre, à une isotropie totale dans le plan perpendiculaire à l’axe. 
La propriété essentielle du tenseur Gj* lors de la réflexion est la dualité avec 
un tenseur vrai du troisième ordre ; notamment, lors d'une réflexion quelconque 
changeant le signe d'une composante du tenseur vrai du second ordre, la même 
composante G/& reste inchangée, et inversement. De sorte que lors de la ré
flexion dans le plan yz, les composantes GXX1 Gzz et Gyz changent de signe, 
et Gxy, Gxz restent inchangées.

Ci-dessous on donne les composantes du tenseur Gtk différentes de zéro 
pour toutes les classes cristallines permettant l’activité naturelle. L'axe des 
z est pris suivant l'axe de symétrie du troisième, du quatrième ou du sixième 
ordre, ou suivant l'unique axe du second ordre (dans les classes C2, C2o), et 
dans la classe C8 perpendiculairement au plan de symétrie; lorsqu'il y a trois 
axes de symétrie perpendiculaires, les axes des coordonnées coïncident avec ces 
axes.

Classe Ci : toutes les composantes de Gat.
Classe C2: Gxx, Gyy, Gzr, Gxy ; un choix judicieux des axes x, y peut 

annuler Gxv.
Classe Ca: GXZy Gy z \ un choix judicieux des axes x, y permet d'annu

ler l'une de ces grandeurs.
Classe C2o: Gxy (les plans xz et yz coïncident avec les plans de symétrie).
Classe D2 •
Classes C3, C4, Cg, D4, Dq, 1 GXX — Gyyj G:z.
Classe £4: Gxx =  —Gyy, Gxy ; un choix judicieux des axes x, y per

met d'annuler l'une de ces grandeurs.
Classe DZd: GXy (les axes x, y se trouvent dans les plans verticaux de 

symétrie).
Classes T, O: Gxx = Gyy =  Gzz.
Remarquons que dans les cristaux uniaxes des classes £4 et DZd la grandeur 

scalaire (83,16) s'annule, si le vecteur n est dirigé suivant l’axe des z car Gzz =  0. 
Ceci signifie que dans ces cristaux il n 'y a pas d'effets d'activité naturelle 
suivant l'axe optique.

Dans un cristal biaxe de la classe C2ü les axes optiques se trouvent dans l'un 
des plans de symétrie. Mais pour les vecteurs n se trouvant dans les plans xz 
ou yz, le scalaire (83,16) s'annule également, de sorte qu'ici aussi, il n'y a pas 
d'effets d'activité naturelle. Seule la classe cristalline monoclinique Ca permet 
l'effet de rotation du plan de polarisation suivant l'axe optique tout en ne per
mettant pas l'énantiomorphisme.



C H A P I T R E  XI I

PARTICULES RAPIDES TRAVERSANT LA MATIÈRE

§ 84. Pertes d’ionisation des particules rapides 
dans la matière. Cas non relativiste

Une particule chargée rapide, traversant une substance, ionise 
les atomes de cette dernière et perd ainsi une partie de son énergie1). 
Dans les gaz les pertes d’ionisation peuvent être déterminées par 
les collisions d’une particule rapide avec les atomes isolés. Par 
contre, dans un milieu condensé un grand nombre d’atomes peuvent 
entrer simultanément en interaction avec la particule rapide. Du 
point de vue macroscopique, la perte d’énergie de la particule cor
respond dans ce cas à la polarisation diélectrique du milieu par sa 
charge. Nous allons étudier cet effet d’abord pour le cas des vitesses 
non relativistes des particules. Nous allons voir que, dans ce cas, 
la polarisation du milieu influe peu sur les pertes. Cependant, 
cette démonstration est intéressante car une méthode analogue 
sera utilisée ultérieurement.

Nous allons trouver tout d’abord les conditions rendant possible 
l ’étude macroscopique de cet effet. La décomposition spectrale 
du champ, créé par une particule en mouvement (de vitesse u) à une 
distance r de sa trajectoire, contient principalement des fréquences 
dç l’ordre de v/r (« temps de collision » réciproque). Quant à l’ioni
sation des atomes, elle peut être due aux composantes du champ 
de fréquences telles que co co0, où ü)0 est une certaine fréquence 
Tntfyenne correspondant au mouvement de la majorité des électrons 
dans l’atome. Donc, une particule peut être en interaction simul
tanément avec de nombreux atomes si la longueur vl(ù0 est grande 
par rapport aux distances interatomiques; dans les corps condensés 
ces dernières coïncident (en ordre de grandeur) avec les dimensions a 
des atomes. De sorte que nous arrivons à la condition v >  ao)0, 
c’est-à-dire que la vitesse de la particule ionisante doit être grande

l) Nous parlons, comme il est d'usage, de pertes « d'ionisation », mais 
celles-ci contiennent également les pertes d’excitation des niveaux atomiques 
discrets.
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par rapport aux vitesses des électrons atomiques (ou, tout au moins, 
de leur majorité) *).

Nous allons trouver le champ créé par une particule chargée 
en mouvement dans un milieu matériel. Dans le cas non relativiste- 
il suffit de considérer le champ électrique déterminé seulement par 
le potentiel scalaire cp. Ce dernier vérifie l’équation de Poisson

eAcp =  — 4neô(r — vf), (84,1>
où la « constante diélectrique » est un opérateur, et l’expression 
eô (r — vl)dans le membre de droite de l’égalité est la densité créée 
par la charge ponctuelle e se déplaçant à la vitesse constante v * 2).

Développons (p en intégrale de Fourier suivant les coordonnées:
-fo o

q>=  ̂ cpkeikrd3A:. (84,2>

En appliquant aux deux membres de cette égalité l’opérateur de 
Laplace, on obtient :

-t-OO
Acp =  —  ̂ (pkA;Vkr cPk,

—  00

d’où l’on voit que la composante de Fourier de Acp est égale à
(Acp)k =  — *“(pk.

D’un autre côté, en prenant la composante de Fourier des deux, 
membres de l’équation (84,1), on a:

è(A«p)k=  l 4neô(r—vf)e~ikTdV=

En comparant les deux formules, on obtient :

e<pk e g-i/vfc

d’où l’on voit que cpk dépend du temps au moyen du facteur e~itvk~

l ) Ceci donne la condition suivante pour l’énergie E de la particule:

m
où M  est la masse de la particule, m la masse de l’électron, /  une certaine éner
gie moyenne d’ionisation de la majorité des électrons dans l’atome.

2) En supposant que le mouvement de la particule est rectiligne nous négli
geons. par conséquent, la diffusion, ce qui est toujours possible dans un tel' 
problème.

Si la charge de la particule est ze, toutes les formules pour les pertes d’éner
gie, dans ce paragraphe et ultérieurement, doivent être multipliées par s-.
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Mais l’opérateur e agissant sur la fonction e~i(ùt la multiplie par 
« (œ). On a donc finalement l’expression suivante pour <pk :

m. = _____g . g—itvk
2n2/:2e (kv)

La composante de Fourier de l’intensité du champ est liée à la 
composante de Fourier du potentiel de la manière suivante:

Ekeikr =  — grad (pkeikr =  — ik<pkeikr,
ou Ek=  — îkqpic. De sorte que :s

Ek t e k  

2 j i  2A2e ( k v )
e-itkv (84,3)

L’intensité totale du champ s’obtient par la sommation inverse 
de ses composantes de Fourier, soit:

4-00

E =   ̂ Ekeik'd*k. (84,4)r

La perte d’énergie de la particule en mouvement qui nous inté
resse n’est rien d’autre que le travail effectué par la force inverse 
de freinage eE exercée sur la particule par le champ qu’elle crée. 
En prenant la valeur du champ au point où se trouve la particule, 
c’est-à-dire au point r =  v/, on obtient dans l’expression sous 
l’intégrale de (84,4) le facteur eityk qui compense le facteur e-'kyt 
dans F expression (84,3) pour Ek. Donc, la force de freinage F est 
donnée par l’intégrale suivante:

F =
-foo

k
A'2e (kv) <Pk.

t II est d’avance évident que la force F est antiparallèle à la 
vitesse v ; prenons cette dernière pour axe des x. En introduisant 
les désignations k xv = w, q =  Ÿ  k“y +  et en remplaçant dkJfdk2 

-par 2nq dq, on peut écrire la valeur absolue de F sous la forme sui
vante :

T® Qo
r  _  p  p  q ( û d q  d û )

* J J e((D) (ç2r2 +  û)2)
— oo 0

(84,5)

(pour le choix de la limite supérieure de l’intégration sur q voir 
ci-dessous).

Il est indispensable de faire encore la remarque suivante quant 
à l’intégration sur d(o dans la formule (84,5). Pour œ -*■ oo la fonc
tion e (co) 1 et l’intégrale diverge (logarithmiquement). Ceci est
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lié au fait qu'en réalité, il faudrait retrancher du champ E le champ 
que Ton aurait lors du mouvement dans le vide (c’est-à-dire pour 
e 1) ; il est évident que ce champ n’a rien à voir avec le freinage 
des particules dans la matière. Si l’on faisait une telle soustraction, 
dans l’expression sous l’intégrale (84,5) 1/e serait remplacé par 
(1/e) — 1 et l’intégrale serait convergente. Cependant, on peut 
arriver au même résultat sans effectuer la substitution indiquée, 
si l’intégration de —oo à +oo est une intégration dans les limites 
symétriques de — R à +  /?, avec i? -*• oo. Comme e' (co) est une 
fonction paire, la partie réelle de l’expression sous l’intégrale est 
une fonction impaire de la fréquence, qui est nulle lors d’une telle 
intégration; quant à l’intégrale de la partie imaginaire de l’expres
sion sous l’intégrale, elle est convergente.

Ci-dessous il nous sera parfois commode d’utiliser la désignation 
suivante :

— =  t] H  =  ti' +  îî]', (84,6)

où i]' (co), q"  (co) sont respectivement une fonction paire et une 
fonction impaire, de plus q"  =  — e " /| e |2 <  0. On peut écrire 
la formule (84,5) sous une forme essentiellement réelle, soit:

S S &+3)1 <«’7>
0 0

La perte d’énergie de la particule par unité de chemin est égale 
au travail de la force de freinage sur ce chemin, c’est-à-dire qu’elle 
coïncide justement avec la grandeur F.

Conformément aux lois générales de la mécanique quantique la 
composante de Fourier du champ de vecteur d’onde k transmet 
à l’électron ionisant (électron 6) l’impulsion fit. Pour des valeurs 
suffisamment grandes de q (q >  co0/t>) on a k2 =  q2 +  co2/ir «  q2, 
de telle sorte que l’impulsion transmise est voisine de Tiq. Une 
valeur donnée de q correspond à des collisions de « paramètre d’im
pact » ~  1 Iq. Donc, la méthode macroscopique étudiée est appli
cable si \lq >  a. A cette fin choisissons pour limite supérieure de 
l’intégration la valeur q0 satisfaisant à la condition (ù 0/ v  <g (7o <  1 /a  ; 
la grandeur F (q0) est le freinage d’une particule rapide avec trans
mission à l’électron atomique d’une impulsion inférieure à îiq0.

En intégrant dans (84,7) sur dq, on obtient :
oo

F (?o) »  “ S- S ® h '  (®) 11“ —  *>• (84.8)
0

Cette formule générale ne peut faire l’objet d’une transformation
2 9 - 5 3 2
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ultérieure, cependant on peut la mettre sous une forme plus com
mode en introduisant des désignations appropriées.

Préalablement, calculons l’intégrale suivante:
oo - f  00

 ̂ on]' (cü) dm =  — l * * *— ^ dm.
0 — oo

Pour cela remarquons que si l’on effectue l’intégration dans le plan 
complexe co sur le contour formé par l’axe réel et le demi-cercle 
supérieur infiniment éloigné a, l ’intégrale est nulle, car l’expression 
sous l’intégrale n’a pas de pôles dans le demi-plan supérieur. Pour 
des grandes valeurs de l’argument la fonction e (o>) est donnée par 
la formule (59,1):

<8 4 - 9 >

L’intégration sur le demi-cercle infiniment éloigné a s’effectue 
à l’aide de cette formule, et finalement on obtient *) :

F _*r/ v j  . 2siNe- P d(ù 2ji-Ne* /Q. Anx
- 5 « «  = - ï T -  • (84’10>

0 a
Introduisons une certaine valeur moyenne de la fréquence du 

mouvement des électrons atomiques, déterminée par l’égalité sui
vante :

oo

J coq" (û>) ln (ù-d(ù oo

=  (84,11)
J coq" (co) d(ù o
ü

Cette désignation permet d’écrire (84,8) sous la forme

! =  (84,12)

^ Il faut faire ici la remarque suivante. D’après les formules (S4,7) 
et (84,11) on pourrait croire que ce sont seulement les domaines de 
fréquences où il y a une absorption importante qui donnent la con
tribution essentielle au freinage d’ionisation (84,12). Ceci n’est 
cependant pas obligatoire, et les formules mentionnées peuvent 
contenir une contribution importante des domaines où e" est petit.

l ) Cette valeur coïncide avec la valeur de l’intégrale ^ coe" (cû)</cû (voir
o

(62,14)) comme il se devait, car pour | cd | -► oo on a | e | 1 et, par con
séquent, q " - > —e".
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Ceci est dû au fait que dans ces domaines la fonction e (co) «  e' (co) 
peut prendre des valeurs nulles. Mais la formule (84,5) montre que 
les zéros de e (co) sont les pôles de l’expression sous l'intégrale. 
En réalité, e" (co) n’est évidemment pas rigoureusement nul, donc 
le zéro de la fonction e (co) n’est pas disposé exactement sur l’axe 
réel, mais un peu plus bas. Ceci signifie que lorsque l’on utilise 
l’expression réelle de e (co) passant par zéro, le pôle de l’expres
sion sous l’intégrale doit être contourné par-dessus, ce qui donne 
la contribution correspondante à l’intégrale. Ainsi, si g(co)est 
donnée par la formule (64,5). la contribution au freinage (84,12) 
due au contournement des pôles ±coi (où e (cot) =  0) est égale, 
comme il est facile de s’en rendre compte par le calcul direct suivant
(84,7), à

\jiNeA , gtv----r r  ln -^— .mv2a2 ©1

Pour trouver le freinage F (çj) avec transmission d’une impul
sion inférieure à une certaine valeur qy >  q0, il faut « raccorder » 
la formule (84,12) avec la formule de la théorie quantique des colli
sions, correspondant au freinage lors des collisions avec des atomes 
isolés. On peut faire ceci, car les domaines où ces deux formules 
sont applicables se recouvrent. Conformément à la théorie des colli
sions, le freinage avec transmission de l’impulsion dans l’intervalle 
h dq est

dF = - ^ £ ~ - T '  (84,13)

cette formule étant applicable (dans le cas non relativiste) pour 
n’importe quelle valeur q >  (ù0/u admise par les lois de la conser
vation de l’impulsion et de l’énergie, à condition toutefois que 
l’énergie transmise soit petite par rapport à l’énergie initiale de la 
particule rapide 1). Quant au freinage pour toutes les valeurs de q 
entre q0 et il est donné par

mv~ qQ

Lorsque l’on ajoute cette grandeur à la formule (84,12), on doit,

*) Voir III, § 146; la grandeur F diffère du « freinage effectif », qui y est 
introduit, par le facteur A.

La formule (84,13) correspond aux collisions avec des électrons libres. 
Cependant, son domaine d'application (q >  cû0/r) commence à partir des va
leurs de q pour lesquelles on ne peut considérer les électrons atomiques comme 
libres. Ceci exigerait des valeurs q >  co0/r0 (r0 étant l'ordre de grandeur des 
vitesses de la majorité des électrons atomiques) lorsque l'énergie de l'électron 
secondaire h2q2/2m est petite par rapport aux énergies atomiques.

29*
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dans cette dernière, remplacer simplement q0 par qx, de sorte que

*(*«>
AnNe* , qx v -■ -o- ln--=— .mi- q) (84,14)

Si une impulsion importante %qx (par rapport à l’impulsion des 
atomes) est transmise à l’électron atomique, l’énergie qu’il reçoit 
est égale à Ex =  Ji2q2l2m. En introduisant cette grandeur, on a

F (Ex) 2jiN e4 , 2mv*Ex ^— s— ln ----= -Lmv- *2̂ 2 (84,15)

Cette formule donne le freinage d’une particule rapide (par 
exemple de l’électron) par ionisation avec transmission d’une énergie 
ne dépassant pas E x. Elle diffère de la formule habituelle,obtenue 
à partir d’une étude microscopique des collisions sans tenir compte 
des interactions des atomes (voir III, (146,14)), uniquement parla 
définition de l’« énergie d’ionisation », qui est maintenant rempla
cée par 7/ü>. Cependant, l’énergie moyenne d’ionisation d’un atome 
(sur les électrons) dépend généralement peu de son interaction avec 
les autres atomes, car ce sont les électrons des couches internes, 
qui ne sont presque pas affectées par cette interaction, qui donnent 
la contribution principale à cette énergie. De plus, dans ce cas, 
cette grandeur entre sous le signe du logarithme et, par conséquent, 
la manière dont elle a été définie influe peu sur la grandeur du 
freinage.

Lors du freinage d’une particule lourde rapide, l’énergie maxi
male qui peut être transmise à l’électron atomique est égale à 2mv1 
et reste petite par rapport à son énergie propre1). En substituant 
cette valeur dans (84,15) au lieu de E x, on obtient le freinage total 
d’ionisation d’une particule lourde, soit:
? r  An Ne*

mv2 ln 2m v2 
h(ù (84,16)

_ .Cette formule diffère de la formule généralement utilisée (voir III, 
(147,10)) seulement par la définition de l’énergie d’ionisation ftü.

!) Lors de la collision d’une particule lourde avec un électron, même l’im
pulsion transmise maximale hqmSLX est petite par rapport à l’impulsion Mv 
de la particule. Donc, la variation de l’énergie d’une particule lourde est égale 
à v-ftq; en égalant cette grandeur à l’énergie de rélectron, on obtient:

¥j£- = ttvq^Avç, 

d’où fc<7max =  2 m v , £ i max =  2mt^.
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§ 85. Pertes d’ionisation des particules rapides 
dans la matière. Cas relativiste

Pour des vitesses comparables à celle de la lumière, l'influence 
de la polarisation du milieu sur le freinage d’une particule rapide 
peut devenir, comme nous allons le voir, très importante, non 
seulement dans les corps condensés, mais également dans les gaz *).

Pour trouver les formules correspondantes appliquons une métho
de analogue à celle qui a été utilisée au paragraphe précédent. Pour 
cela il faut cependant partir des équations complètes de Maxwell. 
En présence de charges extérieures (de densité spatiale p ext) et de 
courants extérieurs (de densité jcxt) ces équations sont 2) :

divH =  0, ro tE =  — , (85,1)

divêE =  4«pexl, rotH  =  y —̂  +  (85,2)

Dans ce cas la distribution des charges et des courants extérieurs 
est donnée par les formules:

Pext =  eô(r — v*), jext =  «vô(r — \ t ) .  (85,3)

Introduisons les potentiels scalaire et vecteur conformément aux 
définitions habituelles, soit :

H =  rot A, E =  — gradq>, (85,4)

grâce auxquelles les équations (85,1) sont satisfaites identiquement. 
Imposons aux potentiels A et cp la condition supplémentaire suivante :

d i v A + i - ^  =  0, (85,5)

qui est une généralisation de la « condition de Lorentz » généralement 
imposée dans la théorie du rayonnement. La substitution de (85,4) 
dans (85,2) conduit alors aux équations suivantes pour les potentiels :

A A c 52A 4ji . .
^ “ -* 5 - = ---- r *vô(r-vQ ,

- „ (85,6)
* (A<P“ -?T l£ ) =  —4 « ô ( r - v 0 .

*) Cet effet a été établi par £ . Fermi (1940) qui l’a calculé pour le modèle 
spécial d'un çaz d'atomes considérés comme des oscillateurs harmoniques. 
La méthode generale exposée ci-dessous est due à L .  D .  L a n d a u .

Nous supposons partout que u (û>) =  1, car pour les fréquences jouant 
un rôle dans les pertes d'ionisation, la substance se conduit comme si elle était 
non magnétique.
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Développons A et (p en intégrales de Fourier suivant les coordon
nées. En prenant les composantes de Fourier des deux membres des 
équations (85,6), on obtient (comparer avec § 84):

A2 Ak +
d-At.
dt*

vt
2n2c •

e *2<Pk\ _  
c2 512 J ~

e ilnrf#

Ceci montre que Ak"etTcpk dépendent du temps au moyen du facteur 
e~ikW. En introduisant de nouveau la désignation (o =  kv =  k xv, 
on obtient :

Ak = ^ rk 2n-c e (<o)Aw“ — Û)---  —C2
1

i(i)/

«pk = 2n*e (co) ej®)

(85,7)

La composante de Fourier de l’intensité du champ électrique est

Ek =  — Ak — ik(pk. (85,8)

Ces formules permettent de trouver la force de freinage F =  eE !) 
agissant sur la particule, tout comme au paragraphe précédent. 
Avec les mêmes désignations on obtient maintenant pour la gran
deur de cette force la formule suivante :

! — oo 0

(85,9)

(pour c ->■ oo cette formule se transforme évidemment en (84,5)).
Commençons par l’intégration sur les fréquences. Comme nous 

-aHons intégrer dans le plan complexe o, nous allons préalablement 
chercher les points du demi-plan supérieur où l’expression sous 
l’intégrale a des pôles. La fonction e (co) n’a pas, dans ce domaine, 
ni de points singuliers, ni de zéros ; donc les pôles cherchés ne peuvent 
être que les zéros de l’expression suivante:

l) Pour ce qui est de la force magnétique — v X H, des conditions de sy-c
métrie montrent quelle s'annule (sans dire que cette force, étant perpendicu
laire à la vitesse de la particule, ne lui fournit aucun travail).
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Nous allons montrer que pour toute valeur du nombre réel positif 
q2 cette expression s'annule pour une seule valeur de (o (la 
démonstration est analogue à celle de V, § 125 pour la fonc
tion c (ü))). Soit,

m - * C - ÿ - i J i
considérons l’intégrale

1 P df (ü>) dct>
2jli j  d(ù /  (o>) — a 

C
prise sur le contour C formé par l'axe réel et le demi-cercle infini
ment éloigné (fig. 42). La fonction /  (co) n’a pas de pôles dans le

Fig. 42

demi-plan supérieur (et sur l'axe réel) l) ; ainsi, l’intégrale considérée 
donne directement le nombre de zéros de la fonction /  (<o) — a dans 
le demi-plan supérieur. Pour le calcul écrivons cette intégrale sous 
la forme suivante:

S  S 7 ^ -  (85-lü>C'
Pour (o =  0 la fonction /  =  0. Pour des valeurs réelles positives 
de co on a Im /  >  0, et pour des valeurs négatives I m / < 0 .
Au contraire, à l’infini /-*- — <o2 — -—J ; donc /  parcourt le
cercle infiniment éloigné, lorsque <o parcourt un demi-cercle. D’où 
l’on voit que le contour d’intégration C' dans le plan /  a la forme 
indiquée sur la fig. 42. Supposons que a =  q2 est un nombre réel 
positif (comme sur la fig. 42). Alors en contournant suivant C', 
l’argument du nombre complexe /  — a varie de 2k et l’intégra-

x) Pour les métaux c (to) a un pôle pour œ =  0, mais co2e tend toujours 
vers zéro.
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le (85,10) est égale à l'imité. Ce qui démontre l’affirmation faite 
ci-dessus *).

De plus, il est facile de voir que cette unique racine de l’équa
tion /  (o) — q2 =  0 se trouve sur l’axe imaginaire co. En effet, 
pour des o> purement imaginaires la fonction /  (co) (ainsi que la 
fonction e (o))) est réelle et prend toutes les valeurs de 0 à oo, 
y compris toutes les valeurs positives de q2.

Revenons à l’intégrale sur dm dans (85,9):

(■ér— 3-) “ J"  

«■— ( * - * )  '
On peut mettre cette intégrale sous la forme de la différence entre 
une intégrale suivant le contour C et une intégrale suivant un 
demi-cercle infiniment éloigné. La seconde de ces intégrales est 
égale à

et la première au résidu multiplié par 2n i  de l’expression sous l’inté
grale par rapport à son unique pôle. Nous allons prendre o (q) comme 
une fonction donnée par l’égalité suivante:

o2(6
C- q (85,11)

La règle donnant les résidus 2) permet alors de trouver que l’inté
grale suivant C est égale à

2 ;u V eu2 c2 } =  2 m (i-ii
dq*
d(ù

En rassemblant les expressions obtenues et en substituant dans (85,9), 
orrlrouve:

*0

■ - ' i
(£-*)

q dqfddi +  i qdq

2) Au contraire, si a est un nombre négatif, lorsque l'on contourne suivant 
C \ l’argument /  — a varie de 4:i, de sorte que l'intégrale (85,10) est égale à 2 ; 
en d'autres termes, l'équation /  (co) =  — | a | a deux zéros dans le demi-plan 
supérieur.

2) Le résidu de l’expression /  (s) f{z)/<ç(z) par rapport au pôle z =  z0 est 
égal à /  (z0)/<P'(=o)*
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ou en remplaçant dans le premier terme l’intégration sur dq par 
une intégration sur dco:

Aux grandes valeurs de q correspondent des racines de l’équa
tion (85,11) avec des grandes valeurs absolues de co. En utilisant 
ainsi l’expression (84,9) pour e (œ), on trouve:

L’intégration dans (85,13) s’effectue sur des valeurs de co imagi
naires pures. Introduisons une variable réelle conformément 
à o) =  iü)"; désignons la limite inférieure de l’intégrale par cû (0) =  
=  et introduisons de nouveau la désignation (84,6), soit 1/e =  tj. 
On doit calculer l’intégrale

Les valeurs de la fonction rj (o) sur l’axe imaginaire peuvent s’expri
mer en fonction des valeurs de sa partie imaginaire sur l’axe réel 
à l’aide de la formule

cü(0)
û>(Ç0)

(85,12)

. . .  /  .  , An N e * \An N e 2

où l ’on a introduit la désignation :

En substituant dans (85,12), on obtient :
ivg0/fi

(dans l’intégrale, il suffit de laisser dans <o (g0) le terme principal
ivço/P)-

«V0

oo

ü
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(comparer avec la formule (62,17)). Donc, pour l’intégrale considérée 
on obtient (en négligeant x par rapport à vq0) :

OO VQq/&
_2_P  P x I g" (x)  1o» diù” dx _  1 
n j  afS +  œ’S h

0 l o
Substituons ce résultat dans (85,13), en introduisant pour plus 
de simplicité la désignation suivante:

ln Q =  4~ln (w2 -f- ç2), (85,14)

où le trait indique la moyenne avec le poids o> | g" (<o) |, tout 
comme nous l’avons fait dans (84,11). On obtient alors

^(?o)
4nAre4 ln W

PQ
2nNex 

me2 (85,15)

Lors de l’étude ultérieure de cette formule il faudra distinguer 
deux cas. Supposons d’abord que le milieu est un diélectrique et 
que la vitesse des particules satisfait à la condition suivante:

u- * (85,16)

où e0 =  e (0) est la valeur électrostatique de la perméabilité diélec
trique. Sur l’axe imaginaire la fonction e (w) décroît d’une manière 
monotone à partir d’une valeur e0 >  1 pour o =  0 à 1 pour co =  ioo. 
Quant à l’expression dans le membre de gauche de l’équation (85,11), 
elle croît alors d’une manière monotone de 0 à oo. Donc, pour q =  0 
l’équation (85,11) donne co =  0. De sorte que dans (85,15) il faut 
poser £ =  0; Q devient alors la fréquence atomique moyenne (û 
(84,11):

t P (9o) nv* L pco 2c- J (85,17)

. (p*our v <  c cette formule, comme il se doit, devient (84,12)).
_ valeur de q0 satisfait à la condition q0 <  ~ , où a est l’ordre
de grandeur des distances interatomiques (dans un milieu condensé 
ce sont les dimensions des atomes). Pour extrapoler cette formule 
au domaine des valeurs plus grandes de transmission de l’impulsion 
et de l’énergie, il faut la « raccorder » avec les formules de la théorie 
ordinaire des collisions, tout comme au paragraphe précédent. 
Cependant, ici ce « raccordement » doit s’effectuer en deux étapes. 
D’abord, à l ’aide de la formule (84,13) on passe dans le domaine 
des valeurs de q correspondant aux transmissions d’énergie grandes 
par rapport aux énergies atomiques, mais encore non relativistes. 
La forme de (85,17) ne change toutefois pas, mais on peut y intro-
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duire l’énergie de l’électron ô, soit 7i2q2l2m. Désignons cette énergie 
par Ei ; on a

f(*i> niv* L p2̂ 2ü)2 c- J (85,18)

Puis on peut passer au domaine des valeurs relativistes de E x en 
utilisant la formule de la théorie relativiste des collisions, confor
mément à laquelle le freinage avec transmission de l’énergie dans 
l’intervalle entre E ' et E' +  dE' est égal à

2xNe* dE’ 
mu2 £ ' ’ (85,19)

si E ' est petit par rapport à la transmission maximale £ lmax, que 
permettent les lois de la conservation de l’impulsion et de l ’énergie 
lors de la collision de la particule rapide donnée avec un électron 
libre (dans le cas non relativiste cette formule coïncide avec (84,13)). 
Comme, lors de l’intégration, l’expression (85,19) donne ln /?', 
il est évident que la forme de (85,18) ne change pas, de sorte que 
cette formule est vraie pour toutes les valeurs telles que Ex <  £ lmax.

Lors du freinage d’une particule lourde (de masse M )y l’énergie 
maximale transmise à l’électron est E imnx æ2mir7p2 (voir II, § 13). 
Si E lmax est encore petit par rapport à l’énergie totale E de la 
particule rapide (c’est-à-dire que E <  M 2c2/rn), la formule diffé
rentielle pour le freinage par les électrons libres donne

2nNe* ( 1 
mv2 V £ '

pour toutes les valeurs de E‘, indépendamment de la nature de la 
particule lourde. Le freinage supplémentaire (par rapport à (85,18)) 
avec transmission de l’énergie de E x à E imax (avec E x <  £ lmax) 
est dans ce cas égal à

2ji.V’4 / i  E\ max P2£j max\  2jiNe* f . 2mu-
mv2 V Ei 2rnc* ) mu2 V P2Et ) • (85,20)

En ajoutant ceci à (85,18) on trouve le freinage total de la particule 
lourde, soit:

AnNe* / j 2mv~
mv"- V "pïftï (85,21)

Les formules (85,18) et (85,21) ne diffèrent des formules de la 
théorie ordinaire que par la définition de l’« énergie d’ionisation » /i(o.

Passons maintenant au second cas, lorsque la vitesse de la 
particule satisfait à la condition suivante:
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(ce cas a toujours lieu, en particulier, pour les métaux où e (0) =  oo). 
L’expression o 2 (e/c2 — 1/ir) dans le membre de gauche de l’équa
tion (85,11), dans ce cas, passe (sur l ’axe imaginaire co) deux fois 
par zéro: pour (o =  0 et pour (û =  i£, où ç est donné par l’égalité

=  (85,23)

Dans l’intervalle entre 0 et cette expression est négative, et 
pour | o) | >  |  elle prend toutes les valeurs positives de 0 à oo. 
Ainsi, pour q 0 la racine de 4’équation (85,11) tend dans ce cas 
vers la valeur £ que l’on doit substituer dans (85,14) et (85,15).

On peut distinguer ici deux cas limites. Si la valeur £ se trouve 
être petite par rapport aux fréquences atomiques (o0, dans (85,15) 
on peut négliger le dernier terme, et Q æ  co. Nous revenons alors 
à la formule (85,17). Le cas limite inverse, lorsque £ >  œ0, est 
particulièrement intéressant. Comme pour des valeurs grandes de |  
la fonction e (i£) tend vers 1, (85,23) montre que ce cas correspond 
aux vitesses ultra-relativistes de la particule. En utilisant pour 
e (co) la formule (84,9), on écrit l’équation (85,23) sous la forme 
suivante:

A , 4jiiVe2 __ c -

1 +  ”^ I2" ~ ’T2’ ’
d’où

_  A x N e W  _  A n N e ~  

&“ ““ mc2P2 ^  mP2 ’

Lors de l’augmentation de la vitesse de la particule la condition 
$ >  <i)0 est, en fin de compte, remplie pour n’importe quel milieu, 
c’est-à-dire pour n’importe quelle valeur de la densité électroni
que N  (y compris les gaz). Cependant, les vitesses requises sont 
d’autant plus grandes que N  est petit, c’est-à-dire que le milieu 
est* plus raréfié.

* L’expression (85,14) donne maintenant Q æ g ;  en posant de 
plus v «  c, on trouve que les deux derniers termes dans (85,15) 
se .-compensent et il reste

F(qo)
2nNeA, mc2q% 
~ c 2" 10 4jiA>2 ’

En extrapolant cette formule au domaine des grandes valeurs de 
l’impulsion et de l’énergie transmises, comme cela a été fait ci-des- 
sus, on obtient l ’expression suivante pour le freinage d’une particule 
ultra-relativiste avec transmission d’une énergie ne dépassant pas Ex 
(ayant E t «  E imax):

F (E>) 2jiA>4 m2c~Ei 
2nNe‘-h2 mm r ’

(85,24)
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Ce résultat est très différent de celui qui est donné par la théorie 
habituelle des collisions, car cette dernière ne tient pas compte 
de la polarisation du milieu. Conformément à cette théorie, dans 
le cas ultra-relativiste le freinage F (2?j) continue à croître (bien 
qu’assez lentement, suivant une loi logarithmique) lors de l’aug
mentation de l’énergie de la particule. Quant à la polarisa
tion du milieu elle conduit à une écranisation de la charge telle que 
la croissance de freinage cesse, en fin de compte, et que celui-ci tend 
vers une limite donnée par la formule (85,24) ne contenant pas p.

Pour les particules lourdes on peut écrire une formule également 
pour le freinage total avec transmission quelconque de l’énergie, 
qui peut même atteindre £ lmax (à condition toutefois que Ælmax 
soit petit par rapport à l’énergie de la particule). En utilisant de 
nouveau l’expression (85,20) (où l’on peut maintenant poser u = c), 
on trouve

f85-25*

Nous voyons que le freinage total continue à augmenter avec la 
vitesse de la particule par suite des collisions « voisines » à grande 
transmission de l’énergie, où l’influence d’écranisation de la polarisa
tion du milieu n’apparaît pas. Cependant, cette croissance est un peu 
plus lente que celle qui est prévue par la théorie qui ne tient pas 
compte de la polarisation du milieu.

Remarquons également que la présence de la densité électro
nique N  dans l’argument du logarithme dans les formules (85,24) 
et (85.25) conduit à la particularité suivante pour le freinage des 
particules ultra-relativistes: lorsqu’une telle particule traverse des 
couches de substances différentes contenant un même nombre d’élec
trons (par cm2 de surface), le freinage se trouve être plus petit dans 
les substances où N  est grand.

Enfin, indiquons que la mesure du freinage des particules rapides 
dans la substance permet en principe de construire la fonction e (i|) 
pour la substance donnée. Il est facile de voir que l’expression exacte 
pour F correspondant au cas (85,22) satisfait à la relation suivante :

d U F - F 0)v * ]_
d(v2) 2c2 ’ (85,26)

où F0 est une grandeur donnée par l ’une des formules, (85,18) ou 
{85,21). F est mesuré, tandis que la dérivée d (F0\^)ld (ir) ne contient 
que des grandeurs connues (N , u) et peut être calculée. De sorte 
qu’à l’aide de (85,26) on peut faire correspondre à toute valeur de £ 
une valeur déterminée de v et puis, conformément à (85,23), calculer 
la valeur correspondante de e (i£).
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§ 86. Rayonnement Tchérenkov
Une particule chargée se déplaçant dans un milieu transparent 

émet dans certaines conditions un rayonnement spécifique; ce 
rayonnement a été découvert par P . A . Tchérenkov et S . / .  Vavilov 
et expliqué théoriquement par / .  E. Tamm et /. M. Frank (1937). 
Soulignons que ce rayonnement n’a rien à voir avec le rayonnement 
de freinage qui a toujours lieu lors du mouvement d’un électron 
rapide. Le rayonnement de freinage est émis par l’électron en mouve
ment lors de ses collisions avec les atomes. Au contraire, dans l’effet 
Tchérenkov nous avons, en fait, un rayonnement émis par le milieu 
sous l’influence du champ de la particule en mouvement dans ce 
milieu. La différence entre ces deux types de rayonnement apparaît 
très nettement, lorsque l’on passe à la limite d’une particule de 
masse croissant indéfiniment; le rayonnement de freinage disparaît 
alors, tandis que le rayonnement Tchérenkov reste inchangé.

Le vecteur d’onde et la fréquence de l’onde électromagnétique 
se propageant dans un milieu transparent sont liés par la relation 
k =  n<ù/c, où n =  Y  e est l’indice de réfraction réel 1). D’un autre 
côté, nous avons vu que la fréquence de la composante de Fourier 
du champ d’une particule en mouvement uniforme dans un milieu 
est liée à la composante x  du vecteur d’onde (l’axe des x  étant dirigé 
dans la direction de la vitesse de la particule) par la relation <•> — 

k xv. Pour qu’une telle composante soit une onde se propageant 
librement, les relations k — mo/c et k x =  co//; ne doivent pas être 
en contradiction. Notamment, comme il faut que k >  k x, on a

<s6-‘ )
De sorte que le rayonnement à la fréquence co apparaît lorsque 
la vitesse de la particule est supérieure à la vitesse de phase des ondes 
det cette fréquence dans le milieu.

.•Soit 0 l’angle formé par la direction du mouvement de la parti
cule et celle du rayonnement. On a k x =  k cos 0 =  (nco/c) cos 0 
e tm̂n  comparant avec l’égalité k x =  co/r, on trouve que

cos 0 =  ^  . (8ü,2)
De sorte qu’au rayonnement de fréquence donnée correspond une 
valeur bien déterminée de l’angle 0. En d’autres termes, le rayonne
ment de chaque fréquence est émis vers l’avant dans la direction 
du mouvement de la particule et se répartit sur la surface d’un cône 
d’angle d’ouverture égal à 0 donné par la formule (86,2). La distri- *)

*) Nous continuons à considérer le milieu comme non magnétique et 
isotrope.
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bution angulaire du rayonnement et sa distribution suivant les 
fréquences sont par conséquent liées.

L’émission des ondes électromagnétiques (s’il y a lieu) est liée 
à une certaine perte d’énergie de la particule en mouvement. Cette 
perte est une partie, bien qu’insignifiante, du freinage total calculé 
au paragraphe précédent 1). En ce sens, il n’est pas correct de parler 
ici de pertes totales d’« ionisation ». En mettant à part cette partie 
des pertes totales, on peut calculer l’intensité du rayonnement 
Tchérenkov.

Conformément à (85,9) la perte d’énergie dans l’intervalle de 
fréquence est donnée par l’expression suivante:

où le symbole indique qu’il faut prendre la somme avec a) =  
“  ±  | ce |. Introduisons la nouvelle variable

On a alors

Lors de l’intégration suivant l’axe réel des g, le point singulier 
|  — 0 (pour lequel la relation r/2 -}- krx — k- est satisfaite) doit être 
contourné d’une certaine manière. La direction dans laquelle on 
contourne ce point est déterminée par le fait que bien que l’on consi
dère e (co) comme une grandeur réelle (le milieu est transparent !), 
en réalité, elle a une certaine partie imaginaire qui, quoiqu’elle 
soit petite, est positive pour <o >  0 et négative pour o> <  0. Donc, 
g a une petite partie imaginaire négative (ou positive) et l’on doit 
intégrer suivant le contour passant au-dessous (ou au-dessus) de 
l’axe réel. Ceci signifie que lorsque l’on a déplacé le chemin d’inté
gration sur l’axe réel, le point singulier doit être contourné par-dessous 
(par-dessus). Ce sont ces contours qui contribuent à dF; quant 
aux parties réelles, elles s’annulent lorsque l’on prend la somme. 
En contournant suivant des demi-cercles infinitésimaux, on obtient:

De sorte que l’on arrive finalement à la formule :

<*/• =  ■£ (86,3)

*) Le rayonnement de freinage n’entre pas dans ces pertes.
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déterminant l’intensité du rayonnement dans l’intervalle de fré
quence dio. Conformément à (86,2) ce rayonnement est concentré 
dans l’intervalle d’angles:

<20 = c
vnï sin 0

dn
d(û d co . (86,4)

L’intensité totale du rayonnement est donnée par l’intégrale de 
l’expression (86,3) prise sur toutes les fréquences dans le domaine 
de transparence du milieu.

Il est facile de trouver également la polarisation du rayonnement 
Tchérenkov. De (85,7) on voit que le potentiel vecteur du champ 
du rayonnement est dirigé suivant la vitesse v. Le champ magné
tique Hk =  ik X Ak est dirigé, par conséquent, perpendiculairement 
au plan passant par v et la direction k du rayon. Quant au champ 
électrique (dans la « zone d’ondes » du rayonnement), il est perpen
diculaire au champ magnétique et se trouve donc dans le plan indiqué.

En terminant l’étude du rayonnement d’une particule en mouve
ment dans un milieu matériel mentionnons encore un effet prédit 
par V. Ginzburg et / .  Frank : une particule doit rayonner lorsqu’elle 
passe d’un milieu à un autre. Ce rayonnement de « transition » 
est en principe différent du rayonnement Tchérenkov, car il doit 
avoir lieu quelle que soit la vitesse de la particule, et non pas 
seulement pour des vitesses supérieures à la vitesse de phase de la 
lumière dans le milieu. Ce rayonnement n’a rien à voir non plus 
avec le rayonnement de freinage (qui apparaît également lorsque 
des particules chargées tombent sur la surface de séparation de deux 
milieux). Tout comme pour le rayonnement Tchérenkov, la diffé
rence apparaît tout particulièrement lorsque l’on passe à la limite 
d’une masse infiniment grande — le rayonnement de freinage dispa
raît alors, tandis que le rayonnement de « transition » reste l).

t *) Pour la démonstration assez simple des formules pour le rayonnement 
dÊ t transition * voir G. M. Garibyan, Soviet Physics J ETP 6 (33), 1079, 1958.
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FLUCTUATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

§ 87. Fluctuations de courant 
dans les circuits linéaires

Appliquons la théorie générale des fluctuations (voir V, § 126, 
127) à l’étude des fluctuations de courant dans les circuits électriques 
linéaires (cette question a été étudiée pour la première fois par 
H. Nyquist, 1928).

Les fluctuations de courant sont des oscillations libres (c’est- 
à-dire qu’elles ont lieu en l’absence de force électromotrice appliquée) 
du courant dans le conducteur. Dans un circuit linéaire fermé les 
plus intéressantes sont les oscillations donnant lieu à l’apparition 
d’un courant total J. Ci-dessous nous supposons remplie la condition 
de quasi-stationnarité, c’est-à-dire que les dimensions du circuit 
sont petites par rapport à la longueur d’onde ?* — cl<o. Le courant 
total J  est alors le même dans toutes les parties du circuit et n’est 
fonction que du temps.

Comme nous nous proposons de trouver la distribution spectrale 
des fluctuations de courant, choisissons J  pour grandeur x figurant 
dans les formules générales (V, § 126, 127). Pour faire apparaître 
le sens de la grandeur a supposons que le circuit contient une force 
électromotrice extérieure £. La dissipation d’énergie dans le circuit 
est alors Q=J%. En comparant avec la formule (127,7) de V, il est
facile de voir que /  =  — % ou, en supposant dans cette relation 
linéaire /  et % proportionnelles à e -ifùi, on a

ë = m f.

D’un autre côté, le courant et la f.é.m. dans un circuit linéaire 
sont liés par la relation % =  Z /f où Z (œ) est l’impédance du circuit 
(voir § 47). On a donc

/ % _  Uù , 
Z  Z  J '

3 0 — 5 3 2
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on en conclut que gc(<û) =  i<o/Z (<o). La partie imaginaire est
»_ t na  Im z  =  | z  |2 R y

où R  (<o) =  Re {Z (a))}. Pour les formules ci-dessous, la nature des 
effets conduisant à la dispersion de la résistance du circuit est sans 
importance.

Conformément à la formule (126,9) de V, on trouve maintenant 
pour les fluctuations de courant cherchées

(/ î )“ = W ï l r . ;îco th i r -  t87’1*
Cette formule peut être modifiée pour donner les fluctuations de 
courant comme le résultat de l’action d’une f.é.m. aléatoire =  
=  Z (co) On a ainsi

(r ‘)“ = ^ i?(û,) coth î r -  (87,2)
Dans le cas classique (ft<o <  kT):

(r-)M =  -i?(co). (87,3)

§ 88. Fluctuations des champs électromagnétiques
Les grandeurs électromagnétiques E, H, . . . figurant en électro

dynamique macroscopique sont obtenues en prenant la moyenne, 
cette opération pouvant être divisée en deux étapes. Si l’on part, 
pour plus de simplicité, d’une explication classique, on peut distin
guer d’abord la moyenne dans un élément de volume infinitésimal 
pour une disposition donnée de toutes les particules, puis la 
moyenne de la grandeur obtenue sur le mouvement des particules. 
Lorsque l’on considère les fluctuations électromagnétiques, il s’agit 
d’t)scillations temporelles de grandeurs dont on a pris la moyenne 
dans des volumes physiquement infinitésimaux; ci-dessous toutes 
les grandeurs seront prises dans ce sens.
- •-"'Il faut remarquer que, lors d’une étude quantique, il s’agit évidem
ment de moyenne dans le volume non pour la grandeur physique 
elle-même, mais seulement pour son opérateur ; puis on doit détermi
ner l’espérance mathématique de cet opérateur à l’aide des probabi
lités quantiques. Donc, en toute rigueur, les grandeurs E, H, . . . 
figurant ci-dessous doivent être prises comme des opérateurs quanti
ques. Ceci ne change cependant pas les résultats de la théorie exposée 
ci-dessous, et pour simplifier l’écriture des formules nous allons 
considérer toutes les grandeurs comme classiques.

Par suite des oscillations fluctuationnelles de la disposition et 
du mouvement des charges, des moments électriques et magnétiques
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locaux spontanés apparaissent dans le corps. Désignons respective
ment par K/4n et L/4ji ces moments rapportés à l’unité de volu
me du corps. Ces moments sont, en un certain sens, analogues 
à la polarisation spontanée des corps pyro-électriques et à l’aiman
tation spontanée des corps ferromagnétiques, mais en diffèrent 
évidemment par leur valeur moyenne qui doit s’annuler. La rela
tion entre l’induction et l’intensité des champs fluctuationnels, 
électrique et magnétique, est donnée par les formules :

Di =  8iA2?fe +  Ki, Bi =  +

et pour leurs «composantes de Fourier» on a 
Dito — Cifc (co) Eha Æ’iw*
B /o) =  (i/A (<o) Hil(û -f- Ll(ù.

Les équations de Maxwell seront alors:

(rOt Eo>)i =  —  (\LlkHk<o +  £iû>)*

(rotHflj))i= — ^f»)*

Nous appellerons K et L les inductions « étrangères » fluctuationnel- 
les; cette appellation est évidemment conventionnelle et ne fait 
que souligner la manière formelle dont elles ont été obtenues et non 
leur nature.

Pour pouvoir utiliser les formules générales obtenues au V, § 127, 
il est indispensable d’établir la correspondance entre les grandeurs 
électromagnétiques considérées ici et les grandeurs xa, f a figurant 
dans la théorie générale. Pour cela nous allons utiliser l’artifice 
suivant. D’une manière purement formelle supposons que les gran
deurs K et L ne sont pas les moments apparus spontanément, mais 
le résultat de l’action extérieure se réduisant à l’introduction dans 
le corps de certaines charges et de certains courants. Calculons la 
variation correspondante de l’énergie du corps.

A cette fin remarquons que l’équation de la conservation de 
l’énergie sous sa forme déduite des équations de Maxwell s’écrit:

l  i :  d v = - - j (E x  H )«

ou, après substitution de (88,1),

l  - k  { £ .- ! -< '» & .> + * ■ !  =

(88,1)

(88,2)

(88.3)

(88.4)

30*
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On voit que la variation d’énergie qui est liée à « l’action exté
rieure » considérée est donnée par l’intégrale

<88'5>
Dans V, § 127 nous avons considéré une série discrète de grandeurs 

fluctuantes xa, tandis que nous avons à faire maintenant à une 
série continue (valeurs du champ en chaque point du corps). Pour 
l’instant, nous allons surmonter cette difficulté d’une manière pure
ment formelle, en divisant le volume du corps en domaines petits 
mais finis SV  et en considérant certaines valeurs moyennes du champ 
dans chacun d’eux; nous passerons aux éléments infinitésimaux 
dans les formules finales. Ainsi, au lieu de l’intégrale dans (88,5), 
on écrit la somme :

pour tous les domaines AV.
En comparant cette expression avec l’expression (127,7) de V, 

on voit que si pour les grandeurs xa on choisit les composantes des 
vecteurs EAW4ji, HAW4ji dans chacun des domaines SV, les 
grandeurs correspondantes /„ seront les composantes des vecteurs 
K et L:

x _> K —
4ji 9 h 4 ü4 ji

f  a  ̂K, L.
(88,6)

Les relations (127,11) du V
/a#=2ofi{(û>) Xb» (88,7)

b
reliant /* et sont ici remplacées par les équations de Maxwell
(88,3) et (88,4) qui donnent

K it> =  — fiikEk» + - -  (rot H X
(88,8)

* =  — (rot Eg,)[.

On trouve les coefficients aZl en comparant (88,8) et (88,7) compte 
tenu des définitions (S8,6), les indices a, b numérotant les compo
santes des vecteurs E. H et les domaines où l’on prend leurs valeurs.

Les opérateurs différentiels rot dans (88,8) doivent alors être 
interprétés comme des opérateurs de différence, définis pour un 
système discret de points (par exemple pour les centres des domai
nes Al7). La forme réelle de ces opérateurs n’a d’ailleurs aucune 
importance, car pour la suite il suffit de remarquer que, dans les 
deux égalités (88,8), les opérateurs appliqués respectivement à H*
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et sont purement imaginaires et ne diffèrent que par le signe. 
Ceci signifie qu’entre ceux des coefficients c£j qui relient les valeurs 
des grandeurs K et L (en un point donné de l’espace) respectivement 
aux valeurs des grandeurs H et E en des points différents de l’espace, 
on a la relation suivante:

®ab =
Conformément à la formule générale (127,12) de V, on a immé

diatement
(ÜTTO% =  Of (88,9)

où les indices (1) et (2) signifient que les grandeurs sont prises aux 
points de rayons vecteurs r t et r2 ; la formule (88,9) est vraie tant 
pour rj r2 que pour r, =  r2.

Puis, la première égalité (88,8) (compte tenu de (88,6)) mon
tre que ceux des coefficients qui relient les valeurs K m aux 
valeurs Ektû sont égaux à —e ^ n /A F , si et E* se rapportent 
à un même point de l’espace, et ils sont égaux à zéro si les valeurs 
de Ko, et de Eu sont prises en des points différents. Conformément 
à (127,12) de V, on a donc:

(K?'K'£% = 0 (r1=̂ r 2),

(KiKh)a =  ih (eü, -  #llk) ^ r c o th - ^ - .

En passant maintenant à la limite AF -*■ 0, on peut évidemment 
écrire ces deux formules sous une forme unifiée

(O T Jf%  =  i*(8Îi -.e ,O ô (rs- - r I)co th4 j. , (88,10)

où r,, r2 sont les rayons vecteurs de deux points quelconques du 
corps. Ci-dessous nous allons supposer que le corps ne se trouve pas 
dans un champ magnétique constant extérieur; on a alors zlh = eki 
et (88,10) peut s’écrire sous la forme suivante:

(K?'K£%=2t,e’ik6 f o - r , )  coth . (88,11)

D’une manière tout à fait analogue, on obtient la formule:

(£ T O %  =  2 W  (r, -  r,) coth -g- . (88,12)

Ainsi, les fluctuations des inductions « extérieures » en différents 
points du corps ne sont en corrélation mutuelle qu’à la limite, 
lorsque la distance entre les points tend vers zéro (r2 ->• r,). Il est 
évident que cette limite doit être prise dans le sens macroscopique; 
l’affirmation qui vient d’être faite signifie qu’en réalité la corréla
tion de ces grandeurs n’est étendue qu’à des distances atomiques.
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Il est important de souligner que les formules de corrélation pour 
les inductions « externes » ne dépendent pas de la forme géomé
trique du corps; en ce sens elles sont universelles.

Les formules (88,11), (88,12) peuvent être modifiées pour le 
domaine des fréquences relativement basses (domaine « quasi sta
tionnaire »), où le tenseur eih peut s’écrire en fonction du tenseur 
de conductibilité constant (ne dépendant pas de la fréquence) aik 
sous la forme:

tniOjk
û) (88,13)

On introduit alors au lieu de K la nouvelle grandeur j conformé-
. . .  1 dKment a j = -S [ W  ou

* ■ = — S T * -  (88,14)
Le sens de cette grandeur apparaît dans la forme suivante de 
l’cquation (88,4) :

(rot H„)i =  (a lk E ha +  (88,15)

On voit ainsi que la densité de courant fluctuationnelle totale 
est CihE k +  de sorte que le vecteur j est sa partie « externe» 
qui n’est pas liée au champ électrique E. Pour la gamme de fréquen
ces où (88,13) est vraie et pour des températures qui ne sont pas trop 
basses, on a kT  >  Tito, de sorte que coth (h(ù/2T)æ2T/îi(ù. L’expres
sion (88,11) prend alors la forme

(/T/'Dtt= —■ Oiftô («2—Tl)- (88,16)

La formule (88,16) a été obtenue (d’une autre manière) par 
M. A . Léontovitch et S. M. Rijtov (1952), et les formules (88,11), 
($8,12) par S . M . Rytov (1953). L’ensemble de ces formules et des 
équations (88,3-4) permet en principe de calculer les fluctuations 
électromagnétiques dans tout corps. On procède alors de la manière 

~suïvante. En considérant et comme des fonctions données 
des coordonnées, on résout les équations (88,3), (88,4) par rapport 
à Eu et H® compte tenu des conditions aux limites de continuité 
des composantes tangentielles E* et H» sur la surface du corps (hors 
du corps on a évidemment K =  L =  0, mais E et H sont différents 
de zéro). On obtient finalement E», Ho, exprimés sous la forme de 
certains fonctionnels linéaires de K*,, Ltt. Donc, toute grandeur 
quadratique (bilinéaire) par rapport à E*, H* s’exprime par des 
fonctionnels quadratiques de K*,, Lw ; puis on calcule leurs valeurs 
moyennes à l’aide des formules (88,11), (88,12), K*, L^ ne figurant 
alors plus dans le résultat.
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Considérons l'exemple des fluctuations électromagnétiques dans 
un milieu isotrope illimité (S. M. Rytov, 1953). Supposons que la 
perméabilité magnétique du milieu est égale à l'unité; on a alors 
p” =  0, et on peut également poser L =  0. Ainsi, les équations
(88,3) et (88,4) s’écrivent:

rot H*,

rot Hû) =  — i — (cEft) K®)»
(88,17)

et

(* m % = 2 f te " ô ,ftô (r2- r , )  c o t h ^ . . (88,18)

Ecrivons K* sous la forme d’une intégrale de Fourier spatiale
+oo

K .( r )«  J g(p)e'P'd*p. (88,19)

Alors
+ o o

g® (P) =  -(2 )̂3- 5 K»(r) e - ^ tP r , gZ (p) =  g-» ( — p).
— oo

Calculons la fonction de corrélation des composantes de gM (p). Pour 
cela écrivons leur produit sous la forme de l’intégrale double

-fo o

gu> (p) ghu- (p ')= -(2̂ t  l  5 Ki» (r i) Kha- (r2) r 1 (pri+P'ri) d3̂  d?r2.
—oo

En prenant la moyenne conformément à

jSlio, (ri) K h fù *  (ro) =  ( * m s>) .  ô (co +  (O'),

en substituant (88,18) et en effectuant l’intégration (d3/̂  ou cPr2)y 
on obtient, par suite de la présence du facteur ô (r2 — rj) dans 
l’expression sous l’intégrale:

+ ° °

ëi*> (p) SW (p/)=2fie"ô ((d+id'Jô,* coth $ e*<(P-hP')r t f r
—oo

et finalement:

gim (P)gk<,' (P') =  —  e"ô,/,ô (<û+û)') 6(p+p') coth ̂  . (88,20)

Nous allons résoudre les équations (88,17) par la méthode de 
Fourier. Kw étant mis sous la forme de l’intégrale de Fourier (88,19),
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pour E» et H© on pose:
J OO 4"°°

E „ =   ̂ a (p) eiprd3p, Hu =  --  ̂ (pXa)e‘Prd3p.
— 00 — OO

Par là même, la première équation de (88,17) se trouve satisfaite, 
et la substitution dans la seconde équation donne:

d’où
p X (p X a) =  — A-2 (ea +  g),

^eg-p(pg)
e ( p2—e/c2) "

En utilisant cette expression et la formule (88,20), on obtient 
le résultat suivant pour la corrélation des composantes de Fourier 
du champ électrique:

&iia (p)ûfc(o'(p ) =

4ji3|e|3Ô(p+p,) ô (<û+ ® ')coth
ftco A 4 | e p ô , f t - p fpft[ fc3(e+e«)-p2)
2 T \p S -k H \-

(88,21)

Enfin, la transformation de Fourier inverse donne la corrélation 
spatiale du champ électrique fluctuationnel, soit:

4-00
Elo (fj) Et»- (r2) =  ^  ata (p) ah0i- (p7) e* <Pri+P'«-*> (Pp <Pp'.

Par suite de la présence de la fonction 6 dans (88,21), l’une des 
intégrations s’effectue immédiatement. Pour effectuer la seconde 
intégration il faut développer l’expression (88,21) en fractions 
simples, puis utiliser les formules
4-00
æ Jpr ■ I PiPhetpT

P2+ x*
d*p = — 2n*

d x t dxh

1%, première de ces formules s’obtient en prenant les composantes 
de Fourier des deux membres de la relation

( A -x 2) 1 _  =  _ 4 n ô  (r), (88,22)

et la seconde en prenant la dérivée de la première.
On obtient finalement :

(E?> £jf %  =  ±  COth îjjr { -£■ («"* r _ e- k }T=ï: r) ôjft +

4_ _ J _  02 f  _L (e*e-fe V -*  T— ee~k V -**  r) J  |  «R
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où r =  | r2 — rj |, et le signe de la racine carrée V  —e doit être 
tel que Re Y  — e >  0. En particulier, en simplifiant sur les indi
ces i, k et en utilisant la relation (88,22), on trouve:

(E“ *E«% =  4-  coth i f .  { (*-*■ V ^ r) +  ô (r)} .

(88,24)
D’une manière analogue, on peut calculer la corrélation entre les 

différentes composantes H*, et la corrélation entre H* et E^; nous 
n’allons pas nous arrêter sur cette question.

§ 89. Rayonnement noir dans un milieu transparent
La présence du facteur e" ou 11" dans les formules (88.11) et 

(88,12) fait apparaître clairement la relation entre les fluctuations 
électromagnétiques et l’absorption dans un milieu. Mais si l’on 
passe à la limite e" —► 0 (en supposant en même temps que e' > 0) 
dans la formule (88,23) ou (88,24), on obtient une valeur finie, diffé
rente de zéro. Ceci provient de la différence des ordres de grandeur 
lors du passage aux deux limites: des dimensions infiniment grandes du 
milieu et un e* nul. Comme dans un milieu infini même un e" infinitési
mal conduit en fin de compte à l’absorption, le passage à la li
mite que nous avons utilisé donne le résultat pour un milieu 
transparent, dans lequel, comme dans tout milieu réel, l’absorption 
est toujours différente de zéro bien que petite.

Nous allons effectuer dans la formule (88,24) le passage à la 
limite indiqué. Pour cela remarquons que pour z” petit, on a:

V ~ z  =  Y  — t '  — W m  — i V ï '  + ,
Y  — t* = V  — e' +  te' »  i V t '  ( l  —1^ 7) ;

le choix des signes dans les deux expressions est déterminé par la 
condition exigeant que leurs parties réelles soient positives. Donc, 
à la limite e" ->• 0 on obtient:

(E(1)E(2% : û)2fc sin <T“r)
JIC2 colh I F

où n =  Y "e est l’indice de réfraction. Vu l’absence de terme avec 
une fonction 6 cette expression reste finie partout, même lorsque 
les points r! et r2 coïncident:

ù)3fc
ne3(E2)co =  --TT- n coth .ftü)

1Tr (89,1)
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La densité spectrale de l’énergie du champ électrique (par cm3 
de volume du milieu) est donnée par l’expression (voir (61,10) et 
(121,6) de V) suivante:

È 2<E1-
d (n%ù) 

dw *
En y substituant (89,1) on obtient :

<ù*hn d (/i2(o) Aû)
- dco COth ~2T ’

D’une manière analogue, on peut calculer la valeur moyenne du 
carré du champ magnétique. Il se trouve alors que (H2)  ̂ =  e (E2)w, 
donc l’énergie magnétique est

û)3fcn3
4ii“C3 c o t h ^

(nous ne donnons pas ici les calculs correspondants, car le résultat 
obtenu est assez évident de lui-même).

Ainsi, la densité spectrale totale de l’énergie électromagnétique 
du champ fluctuationnel est égale à

a>3fc / d (n*iù)
4ii“C3 \  d(ù

h(ù
h(ù

ekT- i )a)2n2 d 
ji2c3 d(ù ( m ù ) .

Le premier terme entre parenthèses est lié aux oscillations milles 
du champ. Quant au second terme, il donne l’énergie du rayonnement 
électromagnétique d’équilibre thermodynamique dans un milieu 
transparent (c’est-à-dire l’énergie du rayonnement noir) :

h(ù co2/i2 d , x /0fx ox
— w â s W -  (89-2)

j Cette formule aurait pu être obtenue sans l’introduction des 
fluctuations, par généralisation de la formule de Planck pour le 
rayonnement noir dans le vide. Conformément à cette dernière, 

d’*êhergie du rayonnement noir (par unité de volume) pour des com
posantes du vecteur d’onde dans les intervalles dkx, dk,r dkz est 
donnée par la formule

h(ù 2dkx dky dkz
“2ÜÏ (2jx)3

(le facteur 2 tient compte des deux directions de polarisation). 
Pour obtenir la densité spectrale de l’énergie il faut donc remplacer 
dkx dky dkz par Ank2 dk et substituer k =  o)/c. Lorsque l’on passe 
du vide à un milieu transparent, il suffit de poser k = mo/c au lieu
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de k — co/c, c’est-à-dire écrire:

kz dk =  A-s ij* du = .d(ù c3 d(ù

ce qui donne la formule (89,2). Remarquons que cette dernière 
reste également vraie pour \i 1, lorsque n est égal à \ r ep.

§ 90. Forces d’attraction moléculaire 
entre les corps solides

La théorie des fluctuations électromagnétiques peut être appli
quée au calcul des forces d’interaction de deux corps macroscopiques 
quelconques dont les surfaces sont très voisines (E . M. Lifchitz, 
1954). Ci-dessous nous supposerons seulement que les distances 
entre elles sont grandes par rapport aux distances interatomiques; 
cette condition permet d’étudier la question d’une manière purement 
macroscopique.

On peut supposer notamment que l’interaction des corps a lieu 
par l’intermédiaire du champ électromagnétique fluctuationnel qui 
existe toujours à l’intérieur de tout milieu absorbant s’étendant 
même à l’extérieur de celui-ci. Si l’espace entre les surfaces des corps 
est vide, ce mécanisme de transmission de l’interaction est de toute 
évidence responsable de l’effet.

Représentons-nous les corps en interaction comme deux milieux 
remplissant des demi-espaces limités par deux plans parallèles 
se trouvant à la distance /. Le champ électromagnétique fluctuation
nel dans les deux milieux et dans le jeu est donné par la solution 
des équations (88,17) *), avec les conditions aux limites correspon
dantes (composantes tangentielles de E© et Ho, continues) sur les 
deux surfaces. Le plus simple est de chercher la solution sous forme 
d’intégrales de Fourier des fonctions cherchées (et de la grandeur K*,) 
par rapport aux coordonnées transversales y , z (axe des x perpendi
culaire au plan de la fente), après quoi on obtient un système d’équa
tions linéaires différentielles non homogènes permettant de déter
miner le champ en fonction de x. Sa solution est donnée pour les 
champs E^, H* sous la forme d’expressions contenant sous les 
intégrales les champs « extérieurs » fluctuationnels K i(û et K2(ù 
dans les deux milieux. En fait, il suffit d’obtenir sous forme explici
te les champs E^, Ho, seulement dans l’espace de la fente, car la 
force Fu d'attraction mutuelle (par cm2 de surface de chacun des 
corps) peut être calculée en fonction du champ, comme la composante 
xx du tenseur des contraintes de Maxwell, dont on a pris la moyenne

M La perméabilité magnétique des deux corps est supposée égale à 
l’unité.
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statistique à l’aide de la formule (88,18). Comme tous les calculs 
sont effectués seulement pour les composantes spectrales du champ, 
il faut encore intégrer Fn sur toutes les fréquences pour obtenir 
la force totale d’attraction cherchée F l).

© ®  i ©
ai 1 b) '

i /

CJ

h.

Fig. 43

Les calculs correspondants sont assez complexes; nous donnons 
seulement la formule définitive pour la force2) :

2ipo)/

2ji2c3
0

ip d i* ' (90i,)
où 8i (to), e2 (o>) sont les perméabilités diélectriques des deux 
corps, et

=  (w ) —  1 +  p ®, s2 =  K«2(0)) —l + p 2, (90,2)

le*signe de la racine étant pris de telle sorte que la partie imaginaire 
de s soit positive 3). Les chemins d’intégration sont donnés sur la 
fig. 43,a: l’intégration sur dw s’effectue sur les valeurs réelles de

*) Le calcul donne Fm contenant un terme divergent lors de l’intégration 
sur d ( o .  Cependant, ce terme divergent ne dépend pas de la distance l  et 
représente la pression du rayonnement noir agissant sur la surface dans le vide. 
Dans des conditions réelles ces forces qui agissent sur le corps de toute part 
se compensent mutuellement. Ainsi, ce terme n’a rien à voir avec la force d’at
traction des corps qui nous intéresse et doit, par conséquent, être omis.

2) Voir E .  M .  L i f c h i t z , Soviet Physics J ETP 2, 73, 4956. Un autre pro
cédé basé sur la méthode des fonctions de Green a été utilisé dans/. E .  D z i a -  
l o c h y n s k i j  E .  M . L i f c h i t z , L . P .  P i t a e v s k i , Advances in Physics, 10, 165, 
1961.

3) Comme la partie imaginaire de l’expression sous le radical (em) est po
sitive, on aura Re s >  0 si Im s  >  0.
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0 à oo, et sur dp sur Taxe réel de 1 à 0, puis sur les valeurs imaginai
res de 0 à /oo.

Si la température du corps peut être supposée égale à zéro (voir 
ci-dessous), coth (fi<ù!2T) dans (90,1) est égal à l’unité. Considérons 
la formule (90,1) comme cas particulier.

La formule (90,1) n’est pas commode tant par sa forme complexe 
que par le fait que l’expression sous l’intégrale contient le terme 
oscillatoire e~2iTHÙVc (sur la partie imaginaire du chemin d’inté
gration sur dp). Ceci rend particulièrement difficile le calcul de 
l’intégrale pour des grandes valeurs de Z, lorsque les oscillations 
sont très rapides. On peut éviter cette difficulté en changeant les 
chemins d’intégration dans les plans des variables complexes w 
et p . Notamment, on peut déplacer simultanément ces chemins 
de telle sorte que l’intégration sur dp ne soit faite que sur les valeurs 
réelles, et sur dco sur les valeurs imaginaires (fig. 43,6) ; l’exposant 
dans e-sipwz/c sera alors partout réel *).

On obtient alors l’expression suivante pour la force d’interaction 
(pour T =  0) :

F -
2pH

2jx-c3 ■ * r +
f  P D2 t 3  J f  ( S l + P )  ( 52 + P )  “
•J J  P  *  l L ( S l —  P)(*2 — P) 6 0 1

2 Pli
(90,3)

On a introduit ici la désignation o> =  /!• pour les valeurs imaginaires 
de a), tandis que ei et e2 sont partout des fonctions réelles et (il) 
et e2 (il). Le signe Re est omis, car l’expression écrite est de toute 
évidence réelle. La formule (90,3) permet en principe de calculer 
la force F pour une distance l quelconque, si toutefois on connaît 
les fonctions e (il) pour les deux corps. Ces fonctions peuvent être 
exprimées en fonction des valeurs de la partie imaginaire de e (w) 
pour des a) réels, conformément à la formûle (62,17). De sorte que 
l’on peut dire que la loi d’interaction des corps est entièrement 
déterminée lorsque l’on se donne la fonction e' (w).

Considérons le cas limite de distances l petites par rapport aux 
longueurs d’onde de base X0 figurant dans le spectre d’absorption des 
corps en question. Les températures, dont il peut être question pour 
les corps condensés, sont en tout cas petites par rapport aux valeurs 
jouant ici un rôle fico — fi(o0 (où co0 ~  2nc/K0). On peut donc poser 
T =  0 et utiliser par conséquent la formule (90,3).

l) La condition rendant cette transformation possible est l'existence d'un 
déplacement simultané des deux chemins tel que l'expression sous l'intégrale 
ne passe jamais par ses pôles. Une étude spéciale basée sur les propriétés gé
nérales de la fonction e (co) (données au § 62) montre qu'un tel déplacement 
est possible.
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Par suite de la présence d’un facteur augmentant exponentielle
ment, soit e2PS*/c, dans les dénominateurs de l’expression sous l’inté
grale ce sont les valeurs de p telles que pl\!c — 1 qui jouent un rôle 
essentiel lors de l’intégration sur dp. On a alors p >  1. Lorsque l’on 
calcule les termes principaux, on peut donc poser æ  s2 «  p. 
A cette approximation le premier terme entre crochets dans (90,3) 
s’annule. Quant au second terme, après avoir introduit la variable 
d’intégration x — 2pZ£/c, on a

F n
16ji2J3

j 2 d x  d ç , ̂S /®i +  l \  / e2+l^ * A
0 0 U = ï J  l i ^ î i  '  - 1

(90,4)

(la limite inférieure 2Z£/c de l’intégration sur dx est nulle à cette 
même approximation).

La formule (90,4) donne la force d’attraction dans le cas limite 
des petits Z. Elle se trouve être inversement proportionnelle au cube 
de la distance. La fonction e (i£) — 1 décroît d’une manière mono
tone lorsque \  augmente et tend vers zéro. Donc, les valeurs de ç, 
à partir d’un certain !*ot ne donnent plus de contribution importante 
à l’intégrale; la condition d’un Z petit signifie que l’on doit avoir 
l < cl\o-

Nous allons montrer comment dans (90,4) on passe à la limite 
à l’interaction des atomes isolés. Pour cela supposons, d’une manière 
formelle, que les deux milieux sont suffisamment raréfiés. Les 
différences ei — 1 et e2 — 1 sont alors voisines de zéro et, à la 
précision requise, (90,4) donne :

F h
64n2J3 n are~x (ej — 1) (82— 1) dx d\ =

t  = 3 2 ^  l
T * 0

En exprimant e (Zg) en fonction des valeurs de z” (<o) sur l’axe 
imaginaire, on a conformément à (62,17) :

(cof) eZ (0)3) 
(o>ï +  52) ((oI-K2) d^diùi d(ù2 =

et pour la force F, on trouve alors :
--É-SSej (mP e? ((ùj)

+ d(£>i dw2

ê * A y ,(Z i ï r ) d,* 'd,ù--- (90'5)
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D’un autre côté, la force d’interaction des milieux raréfiés peut 
être considérée comme le résultat de l’interaction des différentes 
paires de molécules. La force (90,5) correspond alors à l’interaction 
des molécules dont l’énergie dépend de la distance R  entre elles 
de la manière suivante:

t/ = 3 h
8a*R*N4 f90-6»o o

où N  est le nombre d’atomes par unité de volume. La formule (90,5) 
s’obtient par intégration sur les deux demi-espaces séparés par la 
fente de largeur Z et par dérivation ultérieure de l’énergie totale par 
rapport à la distance Z. La formule (90,6) coïncide avec la formule 
de F. London obtenue à l’aide de la théorie des perturbations de la 
mécanique quantique, appliquée à l’interaction dipolaire de deux 
atomes. Lorsque l’on compare ces deux formules, il faut tenir compte 
du fait que e" (<o) est liée à la densité spectrale /  (<o) des « forces 
d’oscillateurs » par la relation (62,13) ; quant aux forces d’oscil
lateurs, elles s’expriment en fonction des carrés des éléments matri
ciels du moment dipolaire de l’atome. Nous voyons ainsi comment 
une formule microscopique peut être établie à partir d’une formule 
macroscopique.

Passons maintenant au cas limite inverse des distances grandes 
par rapport aux longueurs d’onde de base du spectre d’absorption 
des corps (Z >  X0). Comme ci-dessus nous allons, pour le moment, 
supposer la température nulle.

Dans la formule générale (90,3) nous introduisons de nouveau 
une nouvelle variable d’intégration x =  2pZ£/c, mais on laisse p 
et non \  pour la seconde variable :

p _  *c F  F  *3 f [> i  +  p) (*2+p) 11 ~ 1 ,
32ji2/4 J J  \  L ($1 — p) (^2—p) J ^0 1

e = e (‘§ ) -  s = V ‘ ( i § ù - l + p ‘ -

Par suite de la présence de e* dans les dénominateurs, dans l’inté
grale sur dx ce sont les valeurs de x — 1 qui jouent un rôle important 
et, comme p ^  1, l’argument de la fonction e pour de grands Z est 
voisin de zéro pour tout le domaine suffisamment grand des valeurs 
des variables. On peut donc remplacer et e2 simplement par leurs 
valeurs pour <o =  0, c’est-à-dire par les perméabilités diélectriques 
électrostatiques que nous désignerons par el0y e2o* Pour les métaux
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la fonction e (co) tend vers l’infini lorsque co -*■ 0; donc dans ce cas 
on doit poser e0 =  oo.

On obtient ainsi le résultat définitif suivant:

r _  ** F  e  *3 /  r ( s 10 +  P ) ( s20 +  P) n *"1 ir "32.12/4 l  } P 2 \ l ( s l0- p ) ( s 2û- p ) C J ^
U 1

+  P lo+e,oP; } f» ± & EÏe‘ - l \ ~ i )  dpdx, (90,7)L(«10 — C10P)(*20“ C2oP) J /  9
$10 —  e 10— 1 + P 2 » 520 =  V~E2Q —  1 + P 2-

La force d’attraction se trouve ici inversement proportionnelle 
à /4. Le fait que, dans ce cas limite, elle ne dépend que des perméabi
lités diélectriques électrostatiques des deux milieux est particulière
ment remarquable.

Fig. 44

Considérons certains cas particuliers. Le cas de deux métaux 
conduit à un résultat particulièrement simple. En posant dans (90,7) 
eio — C20 =  00, on obtient:

ftc P P  x*dpdx
Ï6ÏÏ2F  J J t)

0 1

hc ji- 
l* 240 * (90,8)

Cette force ne dépend pas du type de métal (cette propriété n’existe 
pas pour des distances faibles, car la valeur de l’interaction dépend
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de la fonction e (i£) pour toutes les valeurs de £ et pas seulement 
pour l  =  0) 1).

Pour deux diélectriques identiques (e10 =  620 =  e0) nous allons 
donner le résultat obtenu à partir de (90,7) par intégration numérique

o».1»
où <p (e0) est une fonction dont les valeurs sont données sur le graphi
que de la fig. 44.

Enfin, passons dans la formule (90,7) à l’interaction des molécules 
individuelles. Tout comme ci-dessus nous allons supposer les deux 
milieux suffisamment raréfiés, c’est-à-dire les différences 8i0 — 1 
et e20 — 1 petites. En ne conservant dans l’expression sous l’inté
grale dans (90,7) que le premier terme non nul du développement 
par rapport à ses différences, on obtient:

ou
F = m k ï  l * e~Xdx l * ~  28p«~2p* dP (6|°—1> t e » - 1)

(90,10)

Cette force correspond à l’interaction des molécules 
suivante :

23hc (e10—1) (£20—1) 
64 Ji3 */?7 .V2

23hc
4n/?7 ĈCCo,

d’énergie

(90,11)

où <X|,a2 sont les polarisabilités statiques des deux molécules. Cette 
formule coïncide avec le résultat du calcul quantique de Casimir 
et Polder (1948) pour le cas de l’attraction de deux molécules à des 
distances suffisamment grandes, lorsque les effets d’interaction 
retardée deviennent sensibles.

Tandis que pour déterminer la force d’interaction dans le cas 
limite des distances petites, on peut en fait toujours supposer la 
température du corps nulle, l’influence de la température peut 
devenir importante pour des distances considérables. La tempéra
ture caractéristique liée à la distance l est îicfl et la condition per
mettant de poser T = 0 est IT/Tic <  1. Pour des températures suffi
samment basses cette condition est évidemment toujours compatible 
avec la condition Z >  X0. Mais pour des températures élevées ces 
deux conditions peuvent se trouver être contradictoires, et le domai
ne où la loi limite (90,7) est applicable n’existe pas2).

*) La formule (90,8) a déjà été obtenue par H . B . G. Casimir (1948) par 
une autre méthode.

2) Sur l’influence de la température sur la force d’adhésion—voir les travaux
mentionnés dans la note 2 de la page 476.
3 1 —532



C H A P I T R E  XI V

DIFFUSION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

§ 91. Théorie générale de la diffusion 
dans les milieux isotropes

Dans la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques 
dans les milieux transparents exposée dans les chapitres IX-XI, 
nous avons complètement négligé l’effet de diffusion, qui, bien qu’il 
soit faible, a une grande importance de principe. Cet effet consiste 
en l’apparition d’ondes faibles (« diffusées ») dont les fréquences 
et les directions diffèrent de la fréquence et de la direction de pro
pagation de l’onde principale.

La diffusion est due à un changement du mouvement des charges 
entrant dans la composition du milieu sous l’influence du champ 
de l’onde incidente; ce changement entraîne l’émission d’ondes 
nouvelles dites diffusées. L’étude du mécanisme microscopique de 
la diffusion doit être basée sur la mécanique quantique; cependant 
ceci n’est pas indispensable pour l’étude macroscopique exposée 
ci-dessous. Nous nous limiterons donc à quelques brèves remarques 
sur le caractère des processus conduisant, lors de la diffusion, à un 
changement de fréquence des ondes.

*#Le type essentiel des actes élémentaires de la diffusion est 
l’absorption d’un quantum initial îuo par le système diffusant avec 
émission simultanée d’un autre quantum Tzco'. La fréquence co' du 
quantum diffusé peut être tant inférieure que supérieure à la fréquen
ce (0 (ce sont respectivement la diffusion Stokes et la diffusion anti- 
Stokes). Dans le premier cas l’énergie h (co — co') est absorbée par 
le système, et dans le second l’énergie îi (co' — co) est émise par le 
système par suite de la transition à un état d’énergie inférieure. 
Ainsi, dans le cas simple d’un gaz, la diffusion est due aux molé
cules individuelles, et la variation de fréquence peut se produire 
tant par suite de la transition de la molécule à un autre niveau 
énergétique, que par suite de la variation de l’énergie cinétique de 
son mouvement en entier.
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Un autre type d’acte élémentaire est tel que le quantum 
initial Ji o reste inchangé, mais le système diffusant émet deux quan
ta : un quantum cd de même fréquence et direction et un quan
tum « diffusé » h(ù' . L’énergie h (co -)- <o') est empruntée au système 
diffusant. Cependant, les processus de ce type sont, dans les con
ditions ordinaires, bien plus rares que les processus du premier 
type et ne jouent pratiquement aucun rôle dans la diffusion 1).

En passant à l’exposé de la théorie macroscopique de la diffu
sion, il faut avant tout préciser le sens des valeurs moyennes y figu
rant. Comme nous l’avons déjà indiqué au début du § 88, les valeurs 
moyennes de l’électrodynamique macroscopique peuvent être prises 
en deux étapes; d’abord on prend la moyenne sur un volume infini
tésimal à disposition donnée de toutes les particules dans ce volume, 
puis on prend la moyenne sur le mouvement des particules. Cepen
dant, dans la théorie de la diffusion, on ne peut pas le faire, car 
la valeur moyenne prise sur le mouvement des particules fait 
disparaître l’effet qui nous intéresse. De sorte que, par exemple, 
l’intensité et l’induction du champ de l’onde diffusée figurant dans 
la théorie de la diffusion ne sont données que par la première moyen
ne. Dans ce paragraphe nous désignerons par E ', H ', D', B' les 
composantes monochromatiques de ces grandeurs (moyennes) du 
champ de l’onde diffusée.

Quant au champ de l’onde incidente nous le désignerons par 
les lettres E, H sans prime. Partout dans ce chapitre l’onde inci
dente est supposée monochromatique de fréquence cd.

Pour le processus de la propagation de l’onde diffusée dans le 
milieu, on aurait la relation D' =  e (g/ )  E' entre l’induction et 
l’intensité du champ électrique (nous supposons que le milieu 
diffusant est isotrope). Cependant, cette relation ne contient pas 
l’effet de diffusion, c’est à-dire l’apparition d’une onde diffusée 
due à l’onde incidente. Pour décrire la diffusion il faut tenir compte, 
dans l’expression de D', des petits termes supplémentaires. En pre
mière approximation, de tels termes doivent être linéaires par 
rapport au champ de l’onde incidente; la forme la plus générale 
d’une telle relation est:

D\ = B'Ei + aikEk + $ikEi. (91,1)

Ici e' désigne e (co') et a**, Pi* sont les tenseurs caractérisant les 
propriétés diffusives du milieu. Dans le cas général ces tenseurs 
ne sont doués d’aucune symétrie, et leurs composantes sont des

l) Nous allons voir ci-dessous (§ 92) que l’effet’'d ’émission induite est 
très faible à toutes les températures pour lesquelles T «  h (co +  co'). U ne 
peut devenir important_que pour les fréquences hertziennes.

31*
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fonctions tant de la fréquence a/ de Tonde diffusée, que de la fré
quence initiale co 1).

Le dernier terme dans (91,1) est lié à la partie de la diffusion 
provenant d’actes élémentaires d’émission induite. En effet, tous 
les termes du membre de droite de l’égalité (91,1) doivent corres
pondre à la même fréquence g/ que D' dans le membre de gauche. 
Comme E* a la fréquence o>, pour que la fréquence des produits 
PikEk soit égale à o/ la fréquence de la grandeur P** doit être 
co + o )'. Mais o )+ (o ' est justement la fréquence caractérisant 
les actes d’émission induite. Comme cet effet est faible, on peut 
négliger les termes correspondants dans (91,1) et écrire:

=  e'Ei +(Zifci?/i. (91,2)
La relation entre B' et H' s’exprime par des formules analogues. 

Nous allons cependant négliger les propriétés magnétiques du milieu, 
qui en général sont sans aucune importance pour la diffusion de la 
lumière, ainsi on pose B' =  H'.

Les équations de Maxwell pour le champ de l’onde diffusée sont:

r o t E '- i  — H', rot H' =  — i — D'.
C C

En éliminant H' de ces équations on trouve :

rot ro tE ' =  ̂ D \C2

En y substituant conformément à (91,2) la relation

E' =  — D '- - l ( o E )

((aE) désigne un vecteur de composantes a ikEk) et comme 
?div D' =  0, on obtient Texpression suivante pour D ':
r AD' +  A:'2D' =  — rot rot (aE), (91,3)

où k' =  ((o/c) V e' est le vecteur d’onde de Tonde diffusée.
^ Pour une formulation exacte des conditions auxquelles l’équa
tion (91,3) doit satisfaire, nous allons diviser le milieu diffusant 
en petits domaines (dont les dimensions sont toutefois grandes par 
rapport aux distances moléculaires). En général, par suite du carac
tère moléculaire des processus de diffusion, il n’y a corrélation entre 
ces processus en différents points du milieu (non cristallin !) qu’à

*) Le caractère tcnsoriel des grandeurs a et p n’est pas évidemment en 
contradiction avec l’isotropie du milieu. Seules sont isotropes les propriétés 
moyennes du milieu: quant aux écarts locaux aux propriétés moyennes, aux
quels se rapportent les termes supplémentaires dans (91,1), ils ne sont pas
obligatoirement isotropes.
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des distances de l’ordre des distances moléculaires 1). Donc, la 
lumière diffusée issue des divers domaines du milieu est 
incohérente. Nous pouvons considérer, par conséquent, la diffusion 
par l’un des domaines comme si la lumière se propageait sans diffu
sion dans le reste du volume du milieu. Calculons ainsi le champ 
de l’onde diffusée à de grandes distances du domaine diffusant 
du corps. En utilisant l’expression approchée pour les potentiels 
retardés à de grandes distances de la source (voir II, § 66) on peut 
directement écrire la solution requise de l’équation (91,3):

D' =  1  rot rot - J (aE) e~ ik’r dV. (91,4)

R0 est ici le rayon vecteur d’un point quelconque à l’intérieur du 
volume diffusant (dans lequel on intègre) au point où l’on observe 
le champ, le vecteur k ' ayant la direction R0. L’intégrale figurant 
ici ne dépend pas des coordonnées du point d’observation ; en déri
vant et en ne conservant, comme d’habitude, que les termes en 
l//?0, on obtient

D' = - € ^ [ k ' x [ k 'x S < * E>‘ - ' s'rrfy] ] -
Puisqu’au point d’observation on considère le milieu comme 

étant non diffusant, en ce point la relation entre D' et E' est simple
ment donnée par D' =  e 'E '. Dans le champ E de l’onde incidente 
nous allons mettre en facteur l’exponentielle spatiale périodique, 
en écrivant

E =  E0e4kr.
En introduisant alors la désignation

G =  § (aEtOe-ii'tfK, (91,5)
où

q =  k' — k,
on écrit

E' = - - É ^ l k'X <k' xG >l* (91’6)
Le vecteur E' est perpendiculaire à la direction k' de l’onde diffusée 
et est déterminé par la projection du vecteur G perpendiculaire à k'.

Ayant ainsi déterminé le champ non moyen de l’onde diffusée, 
on peut maintenant passer à l’étude de l’intensité et de la polarisa-

*) Les cas particuliers de diffusion dont il sera question au § 94 peuvent 
être une exception. Dans ces cas, les dimensions des domaines diffusants doi
vent être supposées grandes par rapport à la longueur d’onde de la lumière 
ou même encore plus grandes.
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tion de la lumière diffusée. Pour cela il faut former le tenseur

lik = E\E'k, (91,7)

où le trait indique que l’on a pris la moyenne définitive sur le mouve
ment des particules du corps, ce qui n’avait pas été fait jusqu’ici; 
la moyenne de l’expression quadratique est évidemment différente 
de zéro. Comme E' l_ k ', le tenseur/** a des composantes différentes 
de zéro seulement dans le plan perpendiculaire à k ' ; ces composantes 
forment (dans ce plan) un tenseur bidimensionnel I aB (les lettres 
grecques indiquent les indices prenant deux valeurs). Le tenseur / a$ 
est par définition hermitique: / a& =  /J*. Il peut être réduit aux 
« axes principaux », le rapport de ses deux valeurs principales 
donnant le degré de dépolarisation et leur somme étant propor
tionnelle à l’intensité totale de la lumière 1).

Les produits E\E'* contiennent les produits des intégrales G*, 
dont on doit prendre la moyenne. En écrivant le produit de deux 
intégrales sous la forme d’une intégrale double, on a

G&1 =  EoiE^ 11  cttf'ctfr e -*  dVi dV2. (91,8)

Les indices supérieurs (1), (2) indiquent que les valeurs de a  sont 
prises en deux points différents de l’espace.

Lorsque l’on prend la moyenne de l’expression sous l’intégrale, 
il faut tenir compte du fait qu’en général il n’y a corrélation entre 
les valeurs de a en différents points du corps qu’à des distances de 
l’ordre des distances moléculaires. Ceci signifie qu’une fois la moyen
ne prise, l’expression sous l’intégrale ne sera nettement différente 
de zéro que pour | r2 — rt | — a, où a est l’ordre de grandeur des 
distances moléculaires. L’exposant dans le facteur exponentiel est 

où X est la longueur de l’onde diffusée; mais on a a/X <  1 
d’après la condition permettant d’appliquer la théorie macrosco
pique. Par conséquent, on peut remplacer le facteur exponentiel 
paî l’un ité2).

Puis, l’intégration sur les coordonnées r4 et r2 peut être remplacée 
p«Hrl’intégration sur-— (rt -J- r2) et sur r =  rx — r2. Comme l’expres
sion sous l’intégrale ne dépend (une fois la moyenne prise) que de r,

1) Voir II, § 50. Rapporter un tenseur hermitique à ses axes principaux
signifie le mettre sous la forme /** =  -f- Xzrt^n^ * , où n<1>, n<2> sont des
vecteurs perpendiculaires, «unitaires », complexes dans le cas général: n(1,n<1>* =  
=  n<3>n<2>* =  1, n(1>n<2>* =  0. Les valeurs principales Xlf X« d’un tenseur her
mitique sont réelles.

2) Cependant rcette approximation exige une étude spéciale dans le cas
de la diffusion Rayleigh (voir § 94).
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on obtient:
G fit =  VE0lE*0m l  oü’agff (91,9)

où V est le volume du domaine diffusant du corps. D’ailleurs, il 
était d’avance évident que la diffusion doit être proportionnelle à V . 
Remarquons que la formule (91,9) et, par conséquent, toutes les 
formules ci-dessous ne contiennent pas le vecteur d’onde k de l’onde 
incidente.

Les intégrales figurant dans (91,9) forment un tenseur du qua
trième ordre, ne dépendant que des propriétés du milieu diffusant. Par 
suite de l’isotropie du milieu, la forme la plus générale de ce 
tenseur est

l  a iV ai^dV  = ^ à uàkm +  — àimàhl +  bôlkô[n, (91,10)

où a, 6, c sont des constantes scalaires (plus exactement des fono* 
tions de co et de g/). Ce tenseur est symétrique par rapport à la 
permutation des paires des indices t, l et k, m . Mais une telle per
mutation équivaut à passer aux grandeurs complexes conjuguées 
(car les points 1 et 2 sont équivalents) ; par conséquent, le ten
seur (91,10) et les constantes a, 6, c y figurant sont réels.

En substituant (91,10) dans (91,9), on obtient:

G fit = V EolEZh +  IZ f  E *oiEok +  . (91,11)

Cette expression aurait pu être écrite directement comme la forme 
la plus générale d’un tenseur hermitique du second ordre, quadrati
que par rapport à E0 et ne contenant aucune autre direction privilé
giée. Evidemment ce tenseur n’est pas « transversal » à la direction 
de k '. La forme générale cherchée du tenseur / aB s’obtient en 
« projetant » le tenseur (91,11) sur le plan perpendiculaire à k'. 
(Pour cela il suffit de choisir un système de coordonnées dont l’un 
des axes est dirigé suivant k' et de prendre les composantes du 
tenseur suivant les deux autres axes.)

Considérons la diffusion d’une onde à polarisation linéaire. 
L’amplitude de son champ E0 peut être déterminée comme une 
grandeur purement réelle 1). Toutes les composantes du tenseur I aB 
de la lumière diffusée seront également réelles. Ceci signifie que la 
lumière diffusée est partiellement polarisée et peut être décomposée 
en deux ondes indépendantes (incohérentes) polarisées linéairement. 
Comme il n’y a que deux directions privilégiées (E0 et k') dont 
dépend le tenseur / aB, il est évident que l’une de ces ondes est pola
risée avec le vecteur E' dans le plan E0, k ', et l’autre perpen-

1) Voir II, § 48, 50. Nous n’allons pas considérer ici la diffusion de la 
lumière à polarisation elliptique, car les formules obtenues sont très complexes.
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diculairement à ce plan. Les intensités de ces deux composantes 
de la lumière diffusée seront désignées respectivement par ï x et / 2; 
elles seront déterminées par les valeurs principales correspondantes 
du tenseur I a$.

Lorsque E0 est réel, l’expression (91,11) prend la forme
Gfiït =  V {aEotEok +  bEiàîk). (91,12)

Remarquons avant tout que la diffusion de la lumière polarisée 
linéairement est déterminée par deux et non par trois constantes 
indépendantes. Pour déterm iner^ et / 2 on projette le vecteur E0 
sur les deux directions de polarisation indiquées et en prenant les 
composantes correspondantes du tenseur (91,12) on obtient:

Ii co a sin2 9 -f- b, I 2œ b  (91,13)
(avec les mêmes coefficients de proportionnalité), où 0 est l’angle 
que fait E0 avec la direction de diffusion k'. Remarquons que 
l’intensité de la composante de la lumière diffusée, dont le champ 
électrique est polarisé perpendiculairement au plan E0, k ', ne dépend 
pas de la direction de diffusion.

Lorsqu’une lumière naturelle traverse un milieu, la lumière 
diffusée sera partiellement polarisée et des considérations de symétrie 
montrent que ses deux composantes incohérentes seront polarisées 
linéairement, leur champ électrique étant dans le plan k, k' (plan 
de diffusion) et perpendiculairement à ce plan. Désignons respecti
vement par 71| et 7j_ les intensités de ces composantes. Pour les 
déterminer prenons la moyenne de l’expression (91,11) sur toutes 
les directions du vecteur E0 dans le plan perpendiculaire à k. 
La moyenne étant ainsi prise, on a pour EoiE*k

EolESk = - j\E 0\i {àik- n lnk) (9U 4)

(n étant le vecteur unitaire dans la direction k) ; c’est un tenseur 
du deuxième ordre, ne dépendant que de la direction de k, donnant 
| Eq |2 après simplification et satisfaisant à la condition suivante:

ntE0iEok =  (nE0) EZk = 0.
Ainsi, lors de la diffusion de la lumière naturelle, on a

GjGÎ =  V | E012 | y  (ô,-fc — »,-«*) +  } . (91,15)

Enfin, en prenant les composantes de ce tenseur suivant les deux 
directions de polarisation, on obtient les formules cherchées:

/|l co cos2 O +  6, 7j _oo-£ +  6, (91,16)
où fl est l’angle de diffusion (angle entre k et k').
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Revenons à la formule (91,10) reliant les constantes scalaires a, 
b, c et le tenseur a C o m m e  tout tenseur du second ordre, le tenseur 
cZ,* peut, dans le cas général, être mis sous la forme de la somme 
de trois parties indépendantes:

v-ih =  -y ôife +  sik +  alh, (91,17)
où a  =  an  est un scalaire, sik un tenseur symétrique à trace nulle 
{slh =  Ski, sa — 0), et dik un tenseur antisymétrique. Substituons 
ceci dans (91,10) et simplifions suivant les différentes paires d’indi
ces; on obtient finalement les trois équations suivantes1):

6a +  36 +  3c =  J aJS»a$* dV =  J a “ ,a ‘***dK,

3a-f-96= J =  a“’a'i>*dV+

+ l * M r w + l w ï ÿ i r d v ,  (9i,is> 

6a +  3 i - 3 c =  J aSi’aiV dF =  -- J êW *“W  +

+  l  s Ü W d V -  J </F.

Les membres de droite de ces] équations et, par conséquent, 
leurs solutions pour a, b, c ne contiennent pas de produits en croix 
des grandeurs a , Sik, aih- Ceci signifie que toute diffusion peut être 
présentée comme la superposition de trois processus, trois types de 
diffusion, que l’on peut appeler respectivement diffusion scalaire, 
symétrique et antisymétrique. Considérons séparément chacun de ces 
types.

En ne conservant dans les membres de droite des équations (91,18) 
que les premiers termes, on obtient

a =  c =  { J  a “ ’a  (2’*</F, b =  0. (91,19)

Les formules (91,13) montrent que lors de la diffusion scalaire do 
la lumière polarisée la lumière diffusée est également complètement 
polarisée, et la distribution angulaire de son intensité est donnée

1) Les intégrales se trouvant dans les membres de droite de ces équations 
sont des grandeurs positives, car chacune d’elles peut être écrite sous la forme 
d’un carré par une transformation inverse de celle qui a été faite lors
que l’on est passé de (91,8) à (91,9). En exprimant ces trois intégrales en fonc
tion de a, 6, c (c’est-à-dire en résolvant par rapport à ces grandeurs les équations 
(91,18)), on peut obtenir pour ces dernières les inégalités suivantes:

2a +  b +  c > 0 ,  26 +  c —û > 0 ,  26 +  a —c > 0 ,  
ces inégalités donnant en particulier b ;> 0.
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par la formule suivante:
/  =  - |s in 20

(ici et ci-dessous les expressions pour I  sont normées de telle sorte 
que leur valeur moyenne sur les directions est égale à 1). Lors de 
la diffusion de la lumière naturelle la distribution angulaire de 
l’intensité totale et le degré de dépolarisation de la lumière diffusée 
sont, conformément aux formules (91,16),

J =  / x - K u =  4 ( 1  +  cos2<>), -£j-cos20

(voir la formule dans la note de la page 393).
Pour la diffusion symétrique, les équations (91,18) donnent:

a==lT= ‘~ 1T =  3Ô§ s<i”s**>#
Lors de la diffusion de la lumière polarisée on a

/ = / ,  +  / = = ! (  £ = 5 + ^ .

et lors de la diffusion de la lumière naturelle

/ ^ ( 1 4 - s i n 2#), ^J- =  l - | s i n 2<h

Enfin, pour la diffusion antisymétrique, on obtient:

è =  c = _ a  =  | - J  (91,21)

Lors de la diffusion de la lumière polarisée 

t /  =  4-cos20), -^- =  cos20,

et lors de la diffusion de la lumière naturelle

 ̂= T^2"̂ Sm" ^ ’ “/j7= l + sin*$ *

§ 92. Principe du bilan détaillé 
lors de la diffusion

Le principe général quantique du bilan détaillé (voir III, § 141) 
permet d’obtenir une certaine relation entre les intensités des divers 
processus de diffusion.

Désignons par dwi2 la probabilité pour un quantum îi&i (par 
unité de chemin) d’être diffusé avec apparition du quantum h(o2
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se propageant dans l’élément d’angle solide do2. Désignons par 
dwzi la probabilité du processus inverse, la diffusion du quantum ft<o2 
avec apparition du quantum Îi<ùi dans l’angle solide dot- Le principe 
du bilan détaillé établit la relation suivante entre ces deux proba
bilités :

dw\2 du?2i
k l do2 k \ dO{ ’

où ki, kz sont les vecteurs d’onde des deux quanta. En substituant 
k \ =  8iG)j/c2, Aï =  e2(o|/c2 (où et =  e (coj), e2 =  e ((o2)), on obtient:

dw\2 
>2 82( û ;

du?21 
~do[ ’

(92,1)

Dans cette relation on suppose que les états initial et final du 
système diffusant correspondent aux niveaux discrets d’énergie Et 
et Ez liés par la relation

E\ -f- ficOj =  Ez 4" fi(ù2.
Le problème ainsi posé ne correspond pas exactement à la réalité, 
car le spectre des niveaux d’énergie d’un corps macroscopique est 
extrêmement dense et doit être considéré comme quasi continu. 
Donc, au lieu de la probabilité de diffusion du?t2 avec une variation 
rigoureusement déterminée de la fréquence, il faut introduire la 
probabilité de diffusion dans l’intervalle de fréquence do>2, c’est- 
à-dire la probabilité du passage du corps à l’état d’énergie compri
se dans l’intervalle dE2 =  hdiù2. En désignant cette probabilité par 
dh\z (par cm de chemin), on a

dV*>dJi JO =  dm JO c?r 2 =  d(ù |*> , fi d(ù2y “ “ “ (Xt,n “

où d r 2 est le nombre d’états quantiques du corps dans l’intervalle 
d’énergie dE2. Au lieu de (92,1), on écrit maintenant:

dr i
d ï i e‘°

2 dhl2 
1 do2d(ùz

dr2 2 dh2
u n  e2“ = do, dû),

Mais conformément à la relation existant entre le poids statistique
drde l’état macroscopique du corps et son entropie S9 la dérivée ^  

coïncide essentiellement avec , de sorte que l’on a
àVi/dEj ___ e < f i - < f 2
dr2JdE2

Comme la variation d’énergie du corps par suite de la diffusion d’un 
quantum est négligeable par rapport à son énergie, la variation 
d ’entropie est également petite, et on peut la supposer égale à
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On peut donc écrire finalement l’expression du principe du bilaro 
détaillé pour la diffusion sous la forme suivante:

e
ho>l
T e tCO

2 dh^
1 dOndùio

= e
h 0)2 

T 62©; dh2\
doj d(û i (92,2>

La grandeur dh (dont la dimension est cm-1) est appelée coeffi
cient différentiel d'extinction de la lumière lors de la diffusion. 
On peut également le définir de la manière suivante: c’est le rapport 
du nombre de quanta diffusés (dans les directions do, dans l’inter
valle de fréquence dco) par unité de temps et de volume du milieu 
à la densité du flux de photons dans la lumière incidente. En inté
grant dh sur toutes les directions et toutes les fréquences de la lumière 
diffusée, on obtient le coefficient total d'extinction, qui est le décré
ment d’amortissement de la densité du flux de photons lors de la 
propagation dans le milieu diffusant.

Supposons que co2 <  cot. La relation (92,2) relie les intensités- 
(coefficients d’extinction) des diffusions Stokes (1 -v 2) et anti- 
Stokes (2 i). Nous voyons que la seconde diffère de la première
par le facteur

h (<Û1 — (ù«)

Cette propriété est assez générale et correspond à ce que la trans
mission d’énergie du corps au champ électromagnétique gêne le 
processus; celui-ci se trouve affaibli dans le rapport e“AB/r, où 
A E  est l’énergie transmise. En particulier, c’est pourquoi l’effet 
d’émission induite est très faible, lorsque le corps fournit une 
énergie égale à îi (a>i -f-co2), lors de chaque acte de diffusion. 
La probabilité d’un tel processus pour h ((Oj 4- <o2) >  T contient 
le facteur

h (cdi-f-ctfo)

qui est petit.
La relation générale (92,2) se simplifie beaucoup dans le cas 

important de la diffusion avec variation relativement faible de- 
fréquence. Désignons (ûj simplement par co, et la petite différence 

— toi par Aco (A(o <£ co). En outre, pour plus de brièveté introdui
sons la désignation

dh |2 
do2 diJH =  /  (co, Aco).

Dans les facteurs non exponentiels eco2 dans (92,2) on peut 
négliger la différence Aco, après quoi ils disparaissent dans les deux 
membres de l’égalité, de sorte qu’il ne reste que

/  (co, Aco) e~htùiT = I  (co +  Aco, — Aco) e -h (<*H-A*>)/r#
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Dans le premier des arguments de la fonction /  (co - f  Aco, — Aco), 
correspondant à la fréquence initiale de la lumière, on peut négli
ger Aco, c’est-à-dire rapporter l’intensité de la diffusion à une valeur 
quelque peu déplacée de la fréquence de la lumière incidente. 
On a alors

I  (co, Aco) =  / (co, — Aco) (92,3)
A cette approximation, dans les deux membres de l’égalité, /  se 
rapporte à la même fréquence de la lumière incidente. En d’autres 
termes, la relation (92,3) établit une relation simple entre les diffu
sions Stokes et anti-Stokes de la même lumière avec des valeurs 
absolues identiques du déplacement de fréquence Aco.

§ 93. Diffusion avec faible changement 
de fréquence

La théorie développée dans le § 91 est tout à fait générale et 
peut être appliquée à tous les cas de diffusion dans un milieu isotrope 
indépendamment du mécanisme réel de chaque cas. Cependant, il est 
naturel que dans une théorie si générale les calculs ne peuvent être 
poussés trop loin, et l’étude plus profonde de la diffusion n’est 
possible qu’en faisant des restrictions supplémentaires.

Dans la majorité des cas observés la diffusion de la lumière 
s’accompagne d’une variation de fréquence Aco =  co' — co relative
ment faible. Les calculs ci-dessous se rapportent justement à ces 
cas; en plus de la condition Aco <  co on supposera également que 
la variation de l’indice de réfraction du milieu dans l’intervalle de 
fréquence Aco est relativement petite. Cette dernière condition 
signifie que la fréquence co ne doit pas être trop voisine des domaines 
(ou des raies) d’absorption du milieu diffusant.

Si co se trouve dans le domaine optique du spectre, le mécanisme 
microscopique de la diffusion avec Aco petit peut être lié à diffé
rents mouvements des atomes et des molécules en tant que tels 
(c’est-à-dire aux déplacements de noyaux atomiques, au contraire 
des mouvements purement électroniques donnant les transitions 
optiques). Ce peut être des oscillations intramoléculaires des atomes, 
des rotations et des oscillations des molécules en entier, etc.

Supposons que q =  q (t) désigne d’une manière formelle l’en
semble des coordonnées décrivant le mouvement donnant la dif
fusion 1). Comme ce mouvement est relativement lent, on peut 
effectuer la description macroscopique de la diffusion d’un autre 
point de vue. Plus exactement, on peut introduire le tenseur de

l ) Pour plus de simplicité nous faisons une étude classique; les résultats 
obtenus ci-dessous se trouvent en réalité être vrais également lorsque Ton con
sidère le mouvement des noyaux du point de vue quantique.
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perméabilité diélectrique eik (q) dont les composantes (à tout instant) 
ne dépendent que des valeurs des coordonnées q à cet instant comme 
de paramètres. Ceci est lié à notre hypothèse selon laquelle les 
variations de e sont relativement petites. La perméabilité diélec
trique ainsi introduite se rapporte au champ dont on a pris la 
moyenne sur le mouvement électronique pour une disposition donnée 
des noyaux. Pour les champs dont on a pris la moyenne complète 
(y compris sur le mouvement des noyaux) la perméabilité diélectri
que se réduit à un scalaire, soit e =  e (co). Désignons par ôe^ 
l’écart de z ih à cette valeur:

*ik (q) =  eô** +  ôe<* (q). (93,1)
Le tenseur eih détermine la relation existant entre l’intensité 

et l’induction du champ en fonction du temps. Soulignons que l’onde 
incidente continue à être supposée monochromatique (de fréquen
ce co), mais le champ E' de l’onde diffusée est maintenant considéré 
comme une fonction du temps qui n’est pas décomposée en compo
santes monochromatiques. Le champ total se compose du champ 
E de l’onde incidente et du champ E' de l’onde diffusée; ainsi on a

A + D'i = Zih (Eh +  Ei).
Par définition D est égal à eE; de plus on peut négliger le terme 
ÔEikEh qui est une grandeur petite du second ordre ; on obtient alors

D\ =  zE\ +  àsik (q) Eh. (93,2)
La relation (93,2) a la même forme que la formule (91,2). Cepen

dant, elles diffèrent en ce que, dans le cas présent, le tenseur 
• alh =  Ôs/b est symétrique. Ceci découle directement du théorème 

général de la symétrie du tenseur de perméabilité diélectrique. 
De plus, comme la perméabilité diélectrique d’un milieu transpa
rent est réelle, on peut affirmer que le tenseur fie** est aussi réel.

Ile fait que le tenseur alk n’a pas de partie antisymétrique si
gnifie que l’un des trois types de diffusion mentionnés à la fin du 
§ 91 (diffusion antisymétrique) ne figure pas dans le cas d’une 
faible variation de fréquence.

Calculons l’intensité totale de la diffusion (tous les déplacements 
de fréquence sont tels que Aco <  co). Dans le cas présent il est 
facile de procéder de la manière suivante. Dans l’équation (91,3) 
donnant le champ de l’onde diffusée on peut remplacer k' par 
k — co l^z/c  (et prendre de même la valeur de a pour co' =  (o), 
cette équation ne contiendra alors plus co', c’est-à-dire qu’elle 
sera la même pour toutes les composantes spectrales du champ. 
Donc, la même équation sera vraie pour le champ de l’onde diffusée 
non développé en intégrale de Fourier, que nous désignerons ici 
par E', comme ci-dessus. En utilisant la solution de l’équation sous
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la forme (91,6), on obtient:
k*

IE ' I" — i6n2e2i?s I G I' Sm'  0 ~  16n2iî2c« IG I” S1D'
où 0 est l’angle entre k et G, et le trait signifie, tout comme au 
§ 91, la moyenne complète sur le mouvement des particules (c’est-à- 
dire la moyenne sur la relation temporelle q (f)).

Introduisons le coefficient d’extinction h comme le rapport 
de l’intensité totale de la lumière diffusée (sur toutes les directions) 
à la densité du flux de la lumière incidente par unité de volume du 
milieu diffusant *) :

h = 1
V | E p l  |E ' \-R\do’ = <D4

GsiC*V
JGJ2
|E |2 -

Comme nous l’avons vu au § 91, lors du calcul de la valeur 
moyenne |G |-, on peut remplacer le facteur exponentiel dans- 
l’expression de G sous l’intégrale par l’unité, de sorte que

| G |2 =  EoiEok  ̂ ôe/f dV  ̂ÔZik dV•

L’expression dont on prend ici la moyenne est un tenseur du 
second ordre qui, par suite de l’isotropie du milieu, donne, une fois 
la moyenne prise:

l  àztldv  = ôe,mdv)\
On obtient ainsi finalement :

A = ï ê ? T ( S • (93,3)'
ou

fc =  5 ^ ( 6 i Æ  (93,4>

où l’on a introduit la désignation (...)v pour les grandeurs dont 
on a pris la moyenne sur le volume V.

La valeur moyenne du carré de l’intégrale peut également s’écrire- 
sous la forme de la valeur moyenne d’une intégrale double ; de plusr 
il se trouve (voir § 91) qu’elle est proportionnelle au volume V. 
Donc, la valeur du coefficient d’extinction ne dépend pas, comme- 
il se doit, du volume diffusant. Remarquons également que le coef
ficient h ne dépend pas de la polarisation de la lumière incidente.

La formule (93,4) peut être interprétée de la manière suivante. 
On peut dire du point de vue formel que dans un milieu tout à fait

Cette définition diffère de la définition générale (suivant le nombre de
?[uanta diffusés) donnée au § 92 par le facteur a>7o>. Dans le cas présent ce 
acteur peut être supposé égal à l'unité et les deux définitions sont équivalentes.
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homogène (c’est-à-dire un milieu dont la perméabilité diélectrique 
est rigoureusement constante) il n’y aura pas de diffusion. La 
diffusion peut être décrite du point de vue macroscopique comme 
un effet provenant des hétérogénéités du milieu. La variation de ces 
hétérogénéités dans le temps (après décomposition spectrale) déter
mine la variation de fréquence de la lumière lors de la diffusion.

§ 94. Diffusion Rayleigh dans les gaz 
et les liquides

Suivant le caractère de la variation de fréquence de la lumière 
on peut distinguer deux types de diffusion : 1) la diffusion combina
toire (effet Raman-Landsberg-Mandelchtam) conduisant à l’appa
rition dans la lumière diffusée des raies déplacées (en fréquence) 
par rapport à la lumière excitatrice, et 2) la diffusion Rayleigh, qui 
a lieu sans changement notable de fréquence.

Le mécanisme de la diffusion combinatoire dans les gaz est dû 
■au changement de l’état oscillatoire, rotatoire ou électronique des 
molécules sous l’influence de la lumière incidente 1). Quant à la 
diffusion Rayleigh, elle n’est liée à aucune variation de l’état inter
ne de la molécule. Dans le cas limite d’un gaz raréfié (la longueur 
de parcours moyen l des molécules est grande par rapport à la lon
gueur d’onde X de la lumière), la diffusion est provoquée indépen
damment par chacune des molécules; cet effet peut être étudié d’une 
manière purement microscopique par les méthodes de la mécanique 
quantique.

Nous allons considérer ici le cas inverse, lorsque l <C X2). Dans 
ce cas la diffusion Rayleigh dans un gaz peut être divisée en deux 
parties. L’une d’elles est liée aux irrégularités de l’orientation des 
molécules (fluctuations d*anisotropie). Quant à l’autre, elle repré
sente la diffusion par des fluctuations de densité du gaz. L’orien
tation des molécules change complètement après plusieurs collisions, 
c'est-à-dire après un temps de l’ordre de temps de libre parcours 
moyen x. Donc, la diffusion par des fluctuations d’anisotropie 

Conduit à l’apparition d’une raie relativement étalée avec un maxi
mum pour <i) '  =  (û et une largeur ~/i/x. Quant à la diffusion par des 
fluctuations de densité, elle conduit à l’apparition sur ce fond d’une

1) Généralement, dans les conditions expérimentales les transitions élec
troniques ne jouent aucun rôle.

2) Plus exactement, la condition indispensable ci-dessous est l «  X sin ,
où û est l’angle de diffusion. Ceci est dû au fait que dans l’expression (94,4) 
donnant l’intensité de la diffusion, la fréquence de la lumière n’entre que par
1*intermédiaire de 7 =  —  sin — .c 2
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raie beaucoup plus nette. Comme nous allons le voir ci-dessous, pour 
la diffusion de la lumière de longueur d'onde X ce sont les fluctua
tions de densité dans les volumes X3 qui jouent le rôle essentiel. 
Comme ces volumes sont grands, les variations des fluctuations 
qui s'y produisent sont relativement lentes, ce qui conduit à une 
raie de diffusion étroite. Nous l’appellerons conventionnellement 
raie « non déplacée ».

La diffusion par des fluctuations de densité est du type scalaire 
(voir fin du § 91) ; il est évident que, puisque la densité p est une 
grandeur scalaire, la variation correspondante de la perméabilité 
diélectrique ôe sera également un scalaire. Quant à la variation de 
la perméabilité diélectrique lors des fluctuations d’anisotropie, elle 
sera décrite par le tenseur symétrique 6eik dont la trace est nulle; 
la dernière conclusion est évidente car, lorsque l’on prend la moyenne 
sur toutes les directions, cet effet doit disparaître complètement. 
Ainsi, la diffusion par des fluctuations d’anisotropie est du type 
symétrique.

Dans le cas des liquides la situation est plus complexe. La dif
fusion combinatoire ne peut ici être liée qu’à la variation de l’état 
oscillatoire (ou électronique) des molécules. Quant aux raies com
binatoires rotatoires, elles n’apparaissent pas lors de la diffusion 
dans un liquide. En effet, par suite de la forte interaction des molé
cules dans un liquide, elles ne peuvent avoir de rotation libre à 
spectre énergétique discret. Donc, la rotation des molécules, comme 
tout mouvement changeant leur disposition relative, ne contribue 
qu à l’apparition dans le liquide d’une raie de diffusion relativement 
large autour de g/  =  g) ,  qu’il est ici naturel d’appeler raies de 
Rayleigh. Le temps de relaxation de ces mouvements est étroite
ment lié à la viscosité du liquide.

Suivant la grandeur des divers temps de relaxation, on peut, 
ou l’on ne peut pas, séparer une partie de la diffusion Rayleigh 
dans un liquide liée aux fluctuations thermodynamiques (densité, 
température). Il faut que les temps de relaxation de tous les proces
sus d’établissement de l’équilibre dans le liquide soient petits par 
rapport aux temps de variation des fluctuations indiquées. Dans 
ces conditions, on observera une raie étroite « non déplacée » en
tourée d’un fond plus étalé. La diffusion correspondant à la raie 
non déplacée est scalaire. Pour ce qui est du fond, au contraire 
des gaz, on ne peut ici affirmer en général qu’il sera purement 
symétrique sans partie scalaire.

L’intensité totale de la raie non déplacée se calcule facilement 
à l’aide de la formule générale (93,4). Lors de la diffusion scalaire 
ôeik =  060/*, donc le coefficient d’extinction est

32—532

(94.1)
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Si ôp et ÔT sont les variations de densité et de température, on a

6' = ( g ) r5< - + ( i ) , 6î'-
Conformément aux formules bien connues (voir V. § 114) les fluc
tuations de densité et de température sont statistiquement indé
pendantes (ô3TÔp =  0), les carrés moyens de chacune d’elles étant

( 5 W = ^ ,  f f î - Ç  ( g ) r

(cv est la chaleur spécifique par unité de masse du milieu). De sorte 
que finalement on a

(ç);+s(«3- <9/"2>
Cette formule a été obtenue par Einstein (1910).

Pour les gaz la formule (94,2) se simplifie beaucoup. La perméa
bilité diélectrique du gaz (dans le domaine de fréquences optique) 
ne dépend presque pas de la température; donc le second terme 
entre crochets peut être négligé. La relation entre la perméabilité 
et la densité se réduit à une simple proportionnalité entre e — 1 
et p ; donc

p(S )r~ e“ lft!2(n-1)
(n =  Y z  étant l’indice de réfraction). Tenant également compte 
du fait que, conformément à l’équation d’état d’un gaz parfait, 
on a (1/p) (dpldp)T =  i/N T  (N étant le nombre de particules par 
cm3) on obtient :

t
 ̂ 2û)4 ( n - 1)2

n 3ne* N (94,3)

Cette formule a été obtenue par Rayleigh (1881).
-  .-Passons ensuite à la structure fine de la raie « non déplacée ». 
Pour cela il faut étudier la variation des fluctuations dans le temps. 
On sait qu’à ce point de vue on peut diviser les fluctuations thermo
dynamiques en deux catégories (VI, § 79). Les fluctuations adia
batiques de pression dans un liquide (ou un gaz) se propagent sous 
la forme d’ondes non amorties à la vitesse du son u (nous ne parlons 
pas ici d’absorption du son, car cette dernière ne conduirait qu’à un 
certain élargissement de la raie; voir ci-dessous). Quant aux fluc
tuations d’entropie à pression constante, elles ne se propagent 
pas par rapport au liquide (elles s’amortissent peu à peu sous l’influen
ce de la conductibilité thermique).
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L’intensité (dont on n’a pas pris la moyenne sur le temps) en 
fonction du temps est donnée par le carré du module de l’intégrale

G (*)= $&(*)• dV .E0, (94,4)

où ôe est une fonction du temps. Pour déterminer la forme de la 
raie de diffusion il faut procéder à la décomposition spectrale de 
G (/) (ce qui se réduit au développement de la grandeur 6e (f)), 
après quoi la distribution de l’intensité suivant les fréquences 
A oj sera donnée par le carré du module de la composante spectrale 
GA(1). Cependant, on ne peut pas dans (94,4) remplacer e~ic*r par 
l’unité, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. En effet, la gran
deur | GAfi) |2 dépend essentiellement de la corrélation dans le temps 
des fluctuations en différents points de l’espace; on peut le voir 
à partir de l’expression de | GAû)|2 écrite sous la forme de l’intégrale 
double

J J ô e (0 -ô e(O e-lq(r- rV A“<'-n<fydV' d td t'.

Entre-temps, par suite du caractère ondulatoire de la propagation 
des perturbations sonores, la « marche » temporelle des fluctuations 
de pression est corrélée même à de grandes distances. Ceci était 
sans importance lors du calcul de l’intensité totale de la raie déter
minée par le carré moyen dans le temps | G (t) |2; comme G (t) 
et G* (t) sont pris au même instant, pour cette grandeur ce n’est 
que la corrélation entre les valeurs de ôe en différents points de 
l’espace au même instant qui est importante, mais cette corrélation 
ne s’étend qu’à de petites distances.

Considérons tout d’abord les variations ôe liées aux fluctua
tions de pression. La grandeur (94,4) est la composante du dévelop
pement spatial de Fourier de la fluctuation 6e du vecteur d’onde q. 
Mais une telle fluctuation sonore dépend du temps suivant la loi 
e”i/Aù), où

A o) =  ±  qu.
Comme cd »  (o\ on a

<7 =  |k '  —k| =  2 ^-sin -

(O étant l’angle entre k ' et k) ; désignant la valeur correspondante 
de Ao) par Aa>0, on a, par conséquent,

A©0 =  uq =  ±  2(i) — sin •—. (94,5)

De sorte que la diffusion par des fluctuations de pression conduit 
à l’apparition d’un doublet dont les composantes se trouvent à une 
distance 2Aa>0, dépendant de l’angle de diffusion (doublet de Man- 
dclchtam-Brillouin).

32*



500 DIFFUSION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Quant aux fluctuations d’entropie, elles sont, conformément 
à ce qui vient d’être dit, de fréquence nulle. Donc, la diffusion 
par ces fluctuations conduit à l’apparition d’une nouvelle raie cen
trale avec Ao) =  0.

Déterminons l’intensité des raies du doublet et de la raie cen
trale. L’intensité totale de la raie non déplacée est donnée par la 
formule (94,2). de sorte qu’il suffit de déterminer, par exemple,
le rapport ^oubict (/dQ|lblet est ici la somme des intensités des deux

* total
composantes du doublet, c’est-à-dire le double de l’intensité de 
chacune d’elles *)). Comme les lignes du doublet sont dues à la 
diffusion par des fluctuations adiabatiques de pression, leur inten
sité est déterminée par le carré moyen

En utilisant la formule bien connue pour les fluctuations adia
batiques de pression et en effectuant une transformation simple 
suivant la formule donnant le rapport des compressibilités adiaba
tique et isothermique, on obtient

?T(d p \  (dj^y ^ p T / â p )  ( d e y  
V \ d p ) s \ d p ) s  V U p / s U p /S

pTcp
Vcp

La dérivée adiabatique (de/dp)s peut s’exprimer en fonction de 
grandeurs plus commodes, en la rapportant aux variables p, T :

Le rapport cherché des intensités est donné par le rapport de la 
grandeur (94,6) au carré moyen de la fluctuation totale (expression 
entre crochets dans (94,2)). Sans donner ici la formule générale 
Complexe, écrivons la formule simple obtenue en négligeant l’in
fluence de la température sur e:

^doublet _  Cp /g ^  Y)
fctotal C p '  ’ '

(L. Landau, G. Placzek, 1933).
Pour trouver la forme des raies, il faut considérer les processus 

dissipatifs conduisant à l’« amortissement » des fluctuations. Par 
suite de ces processus l’amplitude de la fluctuation décroît dans 
le temps suivant la loi où y est un coefficient défini. Si la 
« fréquence propre j> des oscillations dans la fluctuation est Ao)0,

*) Puisque àAcû0 «  la différence entre les intensités des deux compo
santes, conformément à la formule (92,3), est généralement insignifiante.
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la relation dépend du temps au moyen du facteur e-<(*Aû>o+v). La 
distribution de l’intensité dans la raie est proportionnelle au carré 
du module des composantes de Fourier de ce facteur, c’est-à-dire 
que l’on a

d l / q Y
7i (Aû>—Acûo)2 rY2dA(0, (94,8)

où I Q est l’intensité totale de la raie (cette forme de raie est appelée 
dispersiue). La « largeur» de la raie est donnée par la grandeur y- 

Conformément aux formules bien connues de l’absorption du 
son (voir VI, § 77) le coefficient d’amortissement des fluctuations 
sonores pour le vecteur d’onde q est:

où T), Z, sont les coefficients de viscosité du liquide, et x son coef
ficient de conductibilité thermique. En substituant q r= 2  (<o/c)2 x  
X (1 — cos d), on obtient l’expression suivante pour la largeur 
des composantes du doublet:

Y =  ^ ( 1- cos^ ) [ t t1 +  Ç +  x ( - - - ) ] •  (94,9)

Quant à l’amortissement des fluctuations isobares d’entropie 
(ainsi que de température), il est donné par l’équation de la conduc
tibilité thermique, soit

— = %A T 01 A
(X étant le coefficient de conductibilité thermométrique du milieu). 
Pour les fluctuations avec le vecteur d’onde q (c’est-à-dire avec une 
fonction spatiale de la forme ei<*r) on trouve :

ï  =  Xî! =  2 x -S ( l-c o s « ) .  (94,10)

La forme de la raie centrale est donnée par la formule (94,8) avec 
Aü)0 =  0, sa largeur y étant donnée par (94,10).

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de ce paragraphe, 
la théorie exposée ici est applicable à la diffusion dans un liquide 
à condition que tous les temps de relaxation soient petits par rapport 
au temps de variation des fluctuations. Il ne faut pas oublier que 
tout liquide a des temps de relaxation de différents ordres de gran
deur. Le plus rapide des processus de relaxation est sans doute l’amor
tissement des contraintes élastiques dans le liquide. Le temps de 
relaxation (de Maxwell) correspondant est t m ~  VG, où G est le 
module de glissement (VII, § 36). La redistribution des molécules 
suivant leurs orientations, c’est-à-dire l’amortissement des fluc
tuations d’anisotropie, est plus lente. Le temps de relaxation cor-
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respondant (appelé temps de relaxation de Debye) est Td ~  r\a?!kT, 
où a sont les dimensions des molécules ; la différence entre xM et xD 
est particulièrement importante dans les liquides à grandes molé
cules. Enfin, d'autres processus de relaxation lents conduisant à la 
dispersion du son sont possibles (par exemple les réactions chimiques, 
la transmission ralentie de l’énergie aux degrés de liberté oscilla
toires des molécules, etc.). Pour la diffusion, ce sont les processus 
pour lesquels 1/x est comparable à la fréquence des perturbations 
« sonores » responsables de la diffusion qui sont importants. Nous 
n’allons pas nous arrêter sur l’éttide complète de tous les cas possibles ; 
indiquons seulement que pour une viscosité suffisamment grande, 
lorsque

„ 1 c
Tm ^  iü ~  . 0 ’(ou sin —ù

le liquide se conduit vis-à-vis de la diffusion de la lumière comme 
un corps solide amorphe.

Mentionnons encore l’effet particulier de diffusion apparaissant 
sur la surface libre d’un liquide. Par suite des oscillations fluctua- 
tionnelles, la surface du liquide n’est pas rigoureusement plane. 
La présence d’une telle « rugosité » fluctuationnelle de la surface 
conduit à la diffusion partielle de la lumière réfléchie sur la surface 
(L. / .  Mandelchtam, 1913) *).

P r o b l è m e
Soit une lumière diffusée par un gaz composé de molécules de forme li

néaire de polarisabilité (X|| et otj_ respectivement parallèle et perpendiculaire à 
Taxe. Déterminer l’intensité des différents types de diffusion.

S o l u t i o n .  L’intensité totale de la diffusion (les états électroniques 
et oscillatoires des molécules étant donnés) contient toute la diffusion Rayleigh 
e t' la partie rotatoire de la diffusion combinatoire. Comme la diffusion est 
produite indépendamment par chacune des molécules du gaz, le plus simple est 
d’obtenir le coefficient total d’extinction à partir de la formule (72,3) en la 
multipliant par le nombre N  de particules par cm3 et en remplaçant le carré 
-dtf^la polarisabilité d’une particule par =  Vatefj -f- 2a^) :

, 8no>4JV(«*, +2a=_). ( 1 )

La raie de Rayleigh non déplacée est liée à la partie scalaire de la polari
sabilité, c’est-à-dire comme si le tenseur de polarisabilité de la molécule était 
égal à i f&uàih- La formule (72,3) donne alors

8n<ù*N (g » + 2 a JL)g 
"nondépl.-- 9C4 3

*) L . / . Mandelchtam, Annalen der Physik, 41, 609, 1913, où le calcul 
est fait pour la lumière diffusée dans le plan d’incidence.
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La différence fctotal — Anon dépl- contient le t  fond * de la raie non dépla
cée (diffusion par des « fluctuations d’anisotropie *) ainsi que la diffusion com
binatoire rotatoire. Pour séparer ce t fond * il faut préalablement prendre^ la 
moyenne du tenseur de polarisabilité de la molécule sur sa rotation autour d’un 
certain axe fixe (perpendiculaire à l’axe de la molécule). U est évident qu’une 
telle polarisabilité moyenne suivant l’axe de rotation coïncide avec a.j_ et suivant 
une direction quelconque dans le plan perpendiculaire à l’axe de rotation elle 
est égale à V2 (a^ a jj)* d’autres termes, il faut considérer une molécule 
tournant sur un axe donné comme une particule dont les valeurs principales du 
tenseur de polarisabilité sont égales à

ctj_» V2 (a_La~a 0̂ * 1/2(aj_H a ||)*
Ces valeurs principales permettent de calculer le tenseur symétrique oq* — 
— Vattf/ô/fc à trace nulle. Un calcul analogue à celui qui a permis de trouver les 
formules (1) et (2) donne

Enfin, l’intensité de la diffusion combinatoire rotatoire 
tranchant (2) et (3) de (1), soit:

Jicomb =8 jiû) W  (a x “” a l | )2 
9c* 2

s’obtient en re-

§ 95. Opalescence critique
Comme la compressibilité isothermique d’une substance (dp/dp)T 

augmente indéfiniment lorsque l’on se rapproche de l’état 
critique, l ’expression (94,2) pour l’intensité totale de la diffu
sion Rayleigh scalaire augmente simultanément. Ceci signifie 
qu’il y a augmentation brusque de la diffusion au voisinage du 
point critique (opalescence critique) l). Mais la formule (94,2) n’est 
plus applicable car les expressions pour les fluctuations thermo
dynamiques ne peuvent plus être utilisées.

Il n’y a augmentation d’intensité que pour la composante cen
trale et non pour les trois composantes de la structure fine de la 
raie de Rayleigh. En ce qui concerne l’intensité du doublet, con
formément à (94,2) et (94,7), on a

doublet 6jiC4 Cp \dp/T \ d p / r ‘

Conformément à la formule thermodynamique bien connue:
T (9p/dT)l 

p 0 P* (àp/dp)T •

*) Un effet analogue a lieu dans le cas de la diffusion dans les solides au 
voisinage du point critique des transitions de phase de seconde espèce. Cet 
effet a été étudié par V. Z. Ginzburg (comptes rendus de l’Académie aes Scien
ces de l’U.R.S.S. 105, 240, 1955).
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au voisinage du point critique, on trouve la valeur finie suivante :
h a)4 p3c0 / d e \ 3
"doublet 6;ic4 (dp/dT)* (95,1)

Comme nous allons le voir ci-dessous, au voisinage du point 
critique, on ne peut pas remplacer dans (94,4) le facteur eHt*r par 
l’unité, même lors du calcul de l’intensité totale de la diffusion 
(et non seulement lors du calcul de la structure fine). Désignons par 
dh le coefficient différentiel d’extinction pour la diffusion dans 
l’angle solide do donné (correspondant à une valeur donnée de 
q =  k — k'). En nous limitant à la diffusion de la lumière naturelle, 
qui dépend de l’angle au moyen du facteur 3/4 (1 +  cos2 ft) (pour 
la diffusion scalaire), on a:

dh. Ci)1 1 I P 
V | J ôe-e-ic*r cfF * - ! ( l+ c o s * 0 ) ^ .  (95,2)

Au voisinage du point critique les fluctuations de densité aug
mentent, et les fluctuations de température restent finies. Il suffit 
donc de considérer la fluctuation ôe =  (3e/dp)r ôp de sorte que

ih = é  (0) r i  11 «P -^  1’ I <‘+ '»> tf '• <95'3’
Mais selon la théorie des fluctuations, le carré moyen des fluctua

tions de densité au voisinage du point critique peut s’exprimer en 
fonction des coefficients a et b par la formule suivante:

F —~F =  y  (àp)s +  y  (Vfip)2, (95,4)

où F est l’énergie libre par unité de volume du corps (voir V, § 119).
Cette formule donne les premiers termes du développement de 

fa variation de l’énergie libre suivant les puissances de ôp et de 
Son gradient; on doit tenir compte de ce dernier par suite de l’am
plification des hétérogénéités locales au voisinage du point critique. 

-  fcà constante a s’exprime en fonction des grandeurs thermodynami
ques habituelles de la manière suivante l) :

• ~ 5 - f ê ) r -  (95'5>

(
ôr \J ^ est le potentiel thermodynamique par unité de masse 

du corps. La dérivée seconde est donc:
(d*F\ (dQ>\ 1 (dp
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Le carré moyen entrant dans (95,3) s’exprime en fonction de 
a et 6 conformément à la formule :

ivd V VT
û +  6ç2

En la substituant dans (95,3), on obtient finalement : 
cû4 /de \ 2 14-cos2ddh = (û4 / d e \ - __________1 4 -cos2 ir_________ , ,

+ 2 ^ 6 ( i - c o s  ♦)  
p \àpJT c2

(95.6)

(95.7)

(une formule de ce genre a été trouvée pour la première fois par 
L. Ornstein et F. Zernike, 1914). Si les angles À1 ne sont pas trop 
petits, on peut négliger le premier terme dans le dénominateur; 
on a alors :

dh (1)2 /dey  1 -j-cos2 d  , , 
64ji2c2& U p / T . l  — cosO Ü0 (95,8)

L’intensité totale de la diffusion dans toutes les directions, 
s’obtient en intégrant (95,7) sur do'. Pour (dp/dp)T = 0 (c’est-à-dire 
au point critique même) l’intégrale diverge logarithmiquement 
pour de petits angles. L’intégration doit, en fait, s’effectuer jusqu’à 
des angles de l’ordre de grandeur de l’angle de diffraction (~X/L, 
où L sont les dimensions du corps). De cette façon, l’intensité totale 
dépendra logarithmiquement des dimensions du corps diffusant.

§ 96. Diffusion dans les corps solides amorphes
La diffusion Rayleigh dans les corps solides amorphes se 

distingue essentiellement de la diffusion dans les liquides et les 
gaz. Dans les corps solides isotropes, il y a deux vitesses de propa
gation du son, la vitesse longitudinale ui et la vitesse transversale 
ut. Par la suite, la structure fine de la raie de Rayleigh contient non 
pas un mais deux doublets de Mandelchtam-Brillouin. Ces doublets 
sont liés à la diffusion pardes «on des sonores» transversales et longi tudi- 
nales et leurs distances du centre de la raie sont respectivement 
±  Ao)* et ±Ao)/, où

Ao)/ =  uiq, A <D* =  utq.

Comme on a toujours ui >  ut, on a également A (O/ >  Ao)/. Quant 
à la composante centrale de la raie, elle est de nouveau liée à la 
diffusion par les fluctuations qui ne se propagent pas par rapport 
au milieu. Parmi ces fluctuations, ce sont les fluctuations de struc
ture qui jouent un rôle particulièrement important. Dans un corps 
amorphe, où les atomes sont disposés en désordre, ces fluctuations 
sont relativement importantes et ne dépendent pratiquement pas
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du temps (par suite de l’extrême lenteur des processus de diffusion 
dans les corps solides). La diffusion par de telles fluctuations con
duit à l’apparition d’une raie intense dont la largeur est pratique- 
ment nulle. La polarisation et la distribution angulaire de cette 
diffusion correspondent à la superposition des types scalaire et 
symétrique.

Passons aux composantes du doublet de la raie de Rayleigh 
dans les corps amorphes. Au contraire du cas des liquides et des 
gaz on ne peut pas poser ici e ^ T =  1 dans l’intégrale G, même 
lors du calcul de l’intensité totale (et de la polarisation) de la lumiè
re diffusée; c’est pourquoi la classification des types de diffusion 
suivant leur fonction angulaire, donnée au § 91, n’a pas de sens 
ici. Ceci par suite du fait que dans un corps solide l’influence de 
toute déformation (ici de fluctuation) se propage à des distances 
importantes. Donc les fluctuations en différents points du corps 
(au même instant) sont en corrélation même à des distances grandes 
(par rapport à i/q).

Le champ de l’onde lumineuse diffusé est donné par la formule 
suivante :

E' = - W " ' x ( “ ' x G )- (96',)
où

G, =  J folke-lvd V -E 0h, (96,2)

et n' est le vecteur unitaire dans la direction de la diffusion. La 
variation de la perméabilité diélectrique lors de la déformation 
d’un corps isotrope est donnée par la formule suivante:

ôeife =  diUik +  azUifiik, (96,3)
oiiiiiik est le tenseur de déformation (voir (81,1)). Comme l’intégra
le *(96,2) correspond à la composante spatiale de Fourier du vecteur 
d’onde q de ôe^, dans (96,3) ulk est la déformation dans l’onde 
sonore du même vecteur d’onde. Ainsi, on écrit le vecteur de déplace
ment lors de la déformation sous la forme suivante :

u =  Re {u0c1i r} =  -i. (uoe*>r +  (96,4)

d'où le tenseur de déformation:

“« =  T  ( § 5 '+ i f  ) =  Re { t  +  “«*>eiqr}  •
et l ’intégrale de volume:

P iV^ U»fe«-lqr dV =  y  (u0lqh -t- uohqi). (96,5)
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Considérons d’abord la diffusion par des ondes «sonores» trans
versales. Comme dans une onde transversale u 1  q et un = 0. on a

lh =
En utilisant (96,5) on trouve donc

G  =  n p  {“ 0 ( q £ o) +  q  ( u 0E 0) } .  ( 9 6 , 6 )

L’onde sonore transversale peut avoir deux directions de pola
risation indépendantes: le vecteur u peut se trouver dans le plan 
k, k ' ou dans le plan perpendiculaire. Mais comme E _L k, il est 
facile de voir que dans le premier cas la projection de G sur le plan 
perpendiculaire à k' est nulle. De sorte que les ondes sonores trans
versales « polarisées » dans le plan k, k ' ne diffusent pas du tout 
la lumière.

Si au contraire le vecteur de déplacement u est perpendiculaire 
au plan k. k ', un calcul simple utilisant (96,1) et (96,6) donne pour 
le champ de l’onde diffusée les expressions suivantes:

E'n eikRW - aiiV Q „-----------^-gUoCOS-j^L,4nR0c-

elftR«ti)2 a ,iV O=  Ï E ,
(96,7)

(# est, comme toujours, l’angle entre k et k ', et les indices || et JL 
désignent les composantes des vecteurs dans le plan de diffusion 
et dans le plan perpendiculaire). Les coefficients de proportionna
lité dans ces deux formules contiennent la même grandeur fluctuan
te u0. Ceci signifie que lors de la diffusion il n’y a pas de dépola
risation : la lumière polarisée linéairement reste polarisée linéaire
ment (bien que dans un autre plan).

Comme les coefficients dans les formules (96,7) coïncident, le 
coefficient d’extinction dh ne dépend pas de l’état de polarisation 
de la lumière incidente et est égal à :

dA=( ^ ) 2vW cos2T <fo- <96*8>
Il reste à déterminer le carré moyen de l’amplitude du déplacement 
fluctuationnel u0.

Du point de vue de la théorie générale des fluctuations thermody
namiques, on peut considérer l’onde sonore (96,4) comme l’ensemble 
de deux oscillateurs classiques (ondes se propageant à droite et 
à gauche) ayant chacun une énergie cinétique moyenne égale à 772. 
Comme la fréquence des oscillations dans ce cas est Aco =  utq*



508 DIFFUSION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

l’énergie cinétique moyenne est

^  v Pu * = i v P («,?)* k i *.

En égalant cette expression à 2-T12, on obtient
AT

I u° 1“ ~  Vpu-qZ • (96,9)
Enfin, en substituant (96,9) dans (96,8) on obtiènt

<96'10>
Notons la manière dont la diffusion dépend de l’angle ; cette fonc
tion est tout à fait différente du cas des liquides et des gaz.

Passons à la diffusion par des ondes « sonores » longitudinales. 
Dans ces ondes u|| q et (96,3) et (96,4) donnent:

G = y « o ?  { gi q °~ + a:Eo} •

Un calcul simple donne pour le champ de l ’onde diffusée:
«***•*>» iVu0q

* ' - H S ? T a [ ï + ( ? + - ) « * ] * ■ •
(96.11)

Dans ce cas lors de la diffusion il n’y a pas de dépolarisation. Mais 
la distribution angulaire et la valeur du coefficient d’extinction 
dépendent de l’état et de la direction de polarisation de la lumière 
incidente. Nous n’allons pas écrire les formules correspondantes; ces 
calculs sont analogues à ceux qui ont été faits ci-dessus, l’expression 
pour| u012 ne différant qu’en ce que ut est remplacé par ui dans



C H A P I T R E  XV

DIFFRACTION DES RAYONS X DANS LES CRISTAUX

§ 97. Théorie générale de la diffraction 
des rayons X

L’effet de diffraction des rayons X dans les cristaux occupe une 
place toute particulière dans l’électrodynamique des milieux maté
riels car leur longueur d’onde est de l’ordre des distances interato
miques. Pour cette raison on ne peut, comme habituellement, faire 
une étude macroscopique en considérant le milieu comme continu, 
et nous devons partir de l’étude de la diffusion par les particules 
individuelles chargées (électrons) *).

Les fréquences du mouvement des électrons dans l’atome sont 
de l’ordre de <o0 ~  v!a, où v est leur vitesse et a les dimensions 
atomiques. Si X ~  a, par suite de v <  c ces fréquences sont petites 
par rapport à la fréquence des rayons X égale à w ~  c/X. Ceci permet 
d’écrire l’équation du mouvement de l’électron dans le champ de 
l’onde électromagnétique sous la forme suivante:

mv' =  eE, (97,1)
c’est-à-dire de considérer les électrons comme libres (voir § 59).

L’équation (97,1) donne la vitesse acquise par l’électron sous 
l’influence du champ de l’onde:

Désignons par n (x, y, z) la densité moyenne du nombre d’élec
trons dans le cristal, la moyenne étant prise sur l’état électronique 
quantique et sur la distribution statistique de l’agitation thermique 
des noyaux dans le réseau. Soulignons cependant qu’ici on ne prend 
pas, comme dans la théorie macroscopique, la moyenne sur des 
éléments de volume physiquement infinitésimaux, c’est-à-dire que 
n (x , y, z) est la densité quantique réelle du « nuage électronique»

*) Il est évident que la diffusion par les noyaux est négligeable, car la 
masse de ceux-ci est bien plus importante.
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dans le réseau cristallin. La densité correspondante du courant 
créé par le champ de l’onde est

j '  =  en\' =  —  E. (97,2)J mco v 9
Introduisons ce courant dans les équations microscopiques de 

Maxwell :
rot E =  i H, (97,3)

r o t H = - - E  +  - j ' = E .  (97,4)c 1 c J c \  mû)2 /  ' '

De sorte que nous tenons compte de son influence réciproque sur le 
champ, c’est-à-dire de la diffusion. On suppose évidemment que 
cet effet est petit, c’est-à-dire que l’inégalité suivante est satisfaite:

4ne2n
ma)2 «  1. (97,5)

En introduisant la désignation D =  eE, où
4ne2n 
mû)2 ’ (97,6)

correspondant à la définition habituelle de l’induction, l’équa
tion (97,4) prend la forme ordinaire, soit rot H =  — (ico/c) D. 
Ainsi, nous voyons que l’expression (97,6) de la perméabilité diélec
trique (comparer avec (59,1)) peut être également appliquée pour 
des longueurs d’onde X ~  a. Simultanément il faut se rappeler que 
les grandeurs E, D n’ont pas le même sens que précédemment, car 
elles correspondent à un champ dont on n’a pas pris la moyenne sur 
des volumes infinitésimaux. La grandeur e devient ici une fonction 
des coordonnées.

Lors de la diffusion des rayons X par des atomes lourds, la con
dition (o >  cû0 qui est remplie pour les couches électroniques exté- 
riéures peut s’avérer ne pas être remplie pour les électrons internes 
pour lesquels on a coo et l’inégalité correspondante Â >  a.
Bafis ce cas, on peut également introduire la notion de perméabilité 
diélectrique (en. tant que le coefficient de proportionnalité entre 
D et E), mais la formule (97,6) ne détermine alors que la contribution 
des électrons périphériques. La contribution des électrons inter
nes doit, en principe, être calculée en prenant la moyenne sur 
le volume de ces couches. Ainsi, si l’on écrit sous une forme générale 
D =  eE où e dépend des coordonnées, on tient compte automatique
ment de tous les cas possibles. Ci-dessous nous utiliserons partout 
l’expression (97,6).

En prenant dans (97,2) la moyenne de la densité électronique, on 
obtient n (x, y, z) qui ne dépend pas du temps; on exclut par là
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même la variation possible de la fréquence lors de la diffusion. 
En d’autres termes, nous allons considérer la diffusion rigoureuse
ment cohérente sans changement de fréquence.

En excluant H des deux équations (97,3) et (97,4) on obtient:

En y substituant
rot rotE  =  ̂ D .

C-

E =  D 4 j i  e-n 
m ci)2 E

et en développant l’expression rot rot E, compte tenu de div D = 0 
(comme ceci découle de (97,4)), on obtient

AD +  î f  D =  rot rot 4jie2n 
roto2 E. (97,7)

Dans le membre de droite de cette équation, contenant déjà la 
grandeur petite 4jie2w/mco2, E doit être pris comme le champ donné 
de l’onde incidente. Nous allons trouver la solution de l’équation
(97.7) dans l’espace extérieur au cristal diffusant, à de grandes 
distances de ce dernier 1). Comme la forme de cette équation coïn
cide avec l’équation (91,3), on peut directement écrire la solution 
cherchée par analogie avec (91,4), soit:

E =  —5 ̂  k ' X (k' X Ëo) J ne-*v dV. (97,8)

Ici R est la distance de l’origine des coordonnées se trouvant 
à l’intérieur du cristal au point d’observation du champ : q =  k' — k, 
k -  k' =  o)/c; E0 est l’amplitude de l’onde incidente; dans le 
membre de gauche de l’égalité on écrit E au lieu de D, car dans le 
vide à l’extérieur du corps D =  E.

Pour caractériser l’intensité de la diffraction des rayons X 
introduisons la section efficace a définie comme le rapport de l’in
tensité du rayonnement diffracté dans l’angle solide do' à la den
sité du flux d’énergie dans l’onde incidente. Conformément à
(97.8) on a

da = ( j^ )* s in * e | J n e -^ d V  |*do\ (97,9)

où 0 est l’angle entre E0 et k '. Si les rayons incidents sont « natu
rels » (non polarisés), dans cette formule le facteur sin2 0 est remplacé

*) Dans le § 91, lors de la solution de l’équation (91,3) on ne pouvait con
sidérer le champ à l’extérieur du corps, car if aurait alors fallu tenir compte 
des conditions aux limites sur sa surface, puisque le membre de gauche con
tenait une grandeur (e') dont les valeurs étaient différentes à l’extérieur et à 
l’intérieur du corps. Quant au membre de gauche de l’équation (97,7), sa forme 
est la même dans tout Pespace.
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par —- (1 +  cos2 ft), où est l’angle entre k et k ' (voir note page 393) :
L“J

da =  - ( A ; ) 2(1 + cos2«) J ne~***dV ^do '. (97,10)

Partout ci-dessous nous allons considérer justement ce cas.
Nous voyons que l’intensité des rayons diffractés dans la direction 

considérée est principalement déterminée par le carré du module 
de l’intégrale

 ̂ ne-'^dV , (97,11)

c’est-à-dire de la composante spatiale de Fourier (avec la valeur 
de q correspondante) de la densité électronique. Pour q->-0 cette 
intégrale se réduit simplement à la densité électronique moyenne 
n, la moyenne étant prise sur le volume du cristal (c’est-à-dire sur 
une maille élémentaire). Mais si dans les équations (97,3) et (97,4) 
on remplace n par ti, on obtient les équations macroscopiques de 
Maxwell habituelles pour la constante diélectrique:

e (œ) =  1 *kZie~n
ma)-

Conformément à ces équations, lorsque des rayons X se propagent 
dans un cristal, ils se réfractent suivant les lois habituelles (avec 
un indice de réfraction égal à Y e)* De sorte que la diffraction aux 
petits angles se réduit à la réfraction ordinaire qui ne nous intéresse 
pas ici. Ci-dessous nous supposerons partout que q est nettement 
différent de zéro.

La densité électronique (comme toute autre fonction d’un point 
dans le réseau cristallin) peut être développée en une série de Fourier 
de la forme
i ra= S rabe2îribr, (97,12)

oj) la sommation s’effectue sur toutes les périodes b du réseau récipro
que (voir V, § 135). Lorsque l’on substitue (97,12) dans (97,11) 
et que l’on intègre sur le volume du cristal, le résultat obtenu est 
nettement différent de zéro seulement pour des valeurs de q voisines 
de l’un quelconque des 2jib. Dans les intervalles entre ces valeurs 
l’intensité est pratiquement égale à zéro. On peut donc considérer 
séparément chacun des maxima de diffraction, en supposant que 
n =  nbg2nihr pour une valeur donnée de b. En substituant cette 
expression dans (97,10), on obtient:

dffa=̂ ( . ;̂ )*(l  +  cos*{>)|nb|*| J (9743)
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Les maxima les plus intenses apparaissent dans les directions 
pour lesquelles l'égalité suivante

k' — k =  2jib (97,14)

est remplie (équation de Laue); ces maxima sont appelés maxima 
principaux. Pour un b donné le maximum principal ne peut cepen
dant pas être réalisé pour une direction (et une fréquence) arbitraire 
des rayons incidents. En écrivant l'égalité (97,14) sous la forme 
k' =  k t  2jib, en l’élevant au carré et en tenant compte d e /r  =  A:'2, 
on obtient :

b k =  — nfc2. (97,15)

Cette équation détermine les valeurs du vecteur d’onde k pour les
quelles les maxima principaux pour des valeurs données de b sont 
possibles. Au point de vue géométrique (97,15) est l’équation d’un 
plan dans l’espace k, perpendiculaire au vecteur b et disposé à la 
distance jib de l’origine des coordonnées. Nous voyons en parti
culier que l’on doit obligatoirement avoir

Comme | k' — k | =  2A:sin —. (97.14) donne

Àsin =  Jife, (97,16)

ce qui détermine l’angle de diffraction au maximum principal 
(équation de Bragg-Wulff).

On sait que chacun des vecteurs b du réseau réciproque détermine 
une famille de plans réticulaires conformément aux équations 
rb — const, où const prend des valeurs entières. Ces plans sont 
perpendiculaires à la direction du vecteur b, et les vecteurs k et k ' 
(satisfaisant à la condition (97,14)) sont orientés par rapport à ces 
plans sous des angles d’« incidence » et de « réflexion » égaux 
(fig. 45). De sorte que l’on dit parfois que la diffraction au maximum 
principal est une « réflexion » sur les plans réticulaires correspon
dants.

L’intensité totale de la « tache » de diffraction au voisinage 
d’un maximum quelconque s’obtient par intégration de (97,13) 
sur les angles solides voisins de la direction correspondante k '. 
Déterminons l’intensité totale au voisinage du maximum prin
cipal.

Désignons par k' la valeur de k ' correspondant au cas où la 
condition de Laue (pour k donné) est exactement remplie: ko — 
— k r  2nb. Introduisons également x =  k' — k'. Dans le domaine 
voisin du maximum x est petit et, comme k' et k' ne diffèrent que 
par la direction, on a x JL k'. L’élément d’angle solide peut alors
1/2 33—532
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être écrit sous la forme suivante :

do' =  r  tfxx dxy — - dxx dx,n (97,17)

où l’axe des z est choisi dans la direction de k '. Ainsi, on a

o = y *  ( - ^ - ) 2 + cosî «> i *  i* $ $ d*x 11 e ~ i x r  ** r  •
Dans l’intégrale de volume on peut intégrer sur dz car e-{*r ne dépend 
pas de cette coordonnée:

§ e - i * * d V  = § Z e ~ U r d j ,

où df =  dxdy, et Z =  Z (x, y) est la longueur du corps dans la 
direction de k .̂ Enfin, utilisant la formule bien connue de la théorie

2xb

des intégrales de Fourier on a

t  ̂ | q>x I2 dxx dxy= r  § SP* dx dy, (97,18)
OÙ

«Px =  J «P (*. y) e~iKT dx dy

sont les composantes du développement de Fourier à deux dimen
sions. Finalement, on obtient la formule suivante:

— <97’‘9>
L’intégrale figurant ici est de Tordre de L4, où L sont les dimen

sions linéaires du corps. De sorte que la section efficace totale (ou.
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ce qui est la même chose, l’intensité totale de la tache) est propor
tionnelle à V'*/3, où Fest le volume du corps. Remarquons que l’in
tensité au maximum est proportionnelle à une autre puissance du 
volume: pour k ' — k =  2nb l’intégrale dans (97,13) est égale sim
plement à F, de sorte que do est proportionnel à F2:

(97,2°>
Le fait que l’intensité au maximum est proportionnelle à une puis
sance plus élevée de F que l’intensité totale montre combien le 
maximum est aigu. La « largeur » de ce dernier est de toute évidence 
proportionnelle à F ^ /F 2 =  F"2/3.

La théorie développée ici n’est applicable qu’à condition que 
tout l’effet de diffraction soit faible. Ceci, comme nous le voyons 
maintenant, impose une certaine condition aux dimensions du 
cristal. Plus exactement, a doit être petite par rapport à l’aire 
géométrique de la section du corps (~  Zr), d’où

< 9 7 ’ 2 1 >

P r o b l è m e s
1. Déterminer la distribution de l’intensité dans la tache de diffraction 

autour du maximum principal lors de la diffraction par un cristal ayant la forme 
d’un parallélépipède droit d’arêtes Lx, Lyi Lz.

S o l u t i o n .  Introduisons comme ci-dessus le vecteur x =  k ' — kô et 
choisissons le système de coordonnées de telle sorte que les axes soient paral
lèles aux arêtes du parallélépipède et l’origine se trouve dans son centre.

L’intégrale ^ *“ ixr dV se décompose en produit de trois intégrales du type :
lx

i e- 1 *** <fx =  —  : XxLx

Finalement,
L x
2

d 0 = z 2  ( ^ ) ‘ (1+cos2d)lnb>2l ^ i sin2̂ sin2̂ sin2-~r^ do*.

Il ne faut pas oublier que les composantes du vecteur x ne sont pas indépendantes, 
mais liées par la condition xko =  0.

2. Même question pour la diffraction par un cristal sphérique de rayon a.
S o l u t i o n .  Introduisons de nouveau x =  k ' — ki et choisissons le 

système de coordonnées de telle sorte que son axe des z soit orienté suivant x 
(avec l’origine au centre de la sphère). On a

a
^ e~ixz dV =  ^ ji (a2 — 2*) dz =  (sin xa — xa cos xa).

— a
33*
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Finalement,
do =  8ji2 ^  f-cos2 ^  I nb I2 (sin xa — y,a cos xa)~ do'.

3. Déterminer l’intensité totale de la tache de diffraction autour d’un maxi
mum auxiliaire.

S o l u t i o n .  Ici le vecteur d’onde k de l’onde incidente ne satisfait 
pas à la condition (97,15). Comme nous l’avons indiqué dans le texte, (97,15) 
est l’équation d’un plan perpendiculaire au vecteur b; désignons le petit dépla
cement de l’extrémité du vecteur k s’éloignant de ce plan par qb, où q «  1. 
En d’autres termes, mettons k sous la forme k =  k0 -f* qboù k0 satisfait à l’é
quation (97,15) (fig. 'i6).

La direction de k ' pour laquelle la différence k ' — (k -f 2;ib) a une valeur 
minimale (de telle sorte que l’intégrale dans (97,13) est maximale) coirespond au 
maximum d’intensité dans la tache. Mais la valeur absolue de la différence de 
deux vecteurs (dont l’un a une direction arbitraire) est minimale lorsque les 
directions de ces vecteurs coïncident. On a donc (compte tenu de k' =  k):

I k ' —k - 2 n b |mln =  A: k -f- 2ab | = ki
k

(k +  2«b)* 
|k  +  2.ib| •

Comme k est voisin de k0 et que nous considérons le domaine voisin du maximum 
on a k ' k 4- 2;ibet l’on peut remplacer le dénominateur de l’expression écrite 
par 2k. Simultanément on ouvre les parenthèses dans le numérateur et l’on obtient 
J — 2k • 2nb — (2nb) 2 =  [ 2k0 - 2nb — (2nb) 2J — 2qb ■ 2 nb =  — 4 Jiqù2
de sorte que

I h ' — k — 2nb |mia 2nq b2 
k ‘

Puis nous introduisons y. conformément à

k ' =  (k +  2*b)

et en choisissant|l’axe des z suivant la direction de k +  2nb, on réduit le pro
blème au calcul de l’intégrale suivante (voir la démonstration de la formule 
(97,19)):

j  j  J»e | l  c»p {, =-<” } i r | ’ -
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En utilisant la formule (97,18), on obtient finalement:

a
2n2
A-2

sin2 (M\b*Zfk)
(nqù2/*)2

df.

Pour T] —► 0 cette formule devient (97,19). Si nr\b2Z!k »  1 (ce qui n’est pas 
contraire à la condition q «  1), le carré du sinus est remplacé par sa valeur 
moyenne 1/2 et l’on obtient

o = 1 - f -  cos2 0 
q*6* |»b |2*S\

où S  est l’aire de la projection (« ombre ») du corps sur le plan x , y .

§ 98. Intensité intégrale
Les formules obtenues au paragraphe précédent donnent l’in

tensité de la diffraction lorsqu’une onde rigoureusement monochro
matique et plane tombe sur un cristal. Considérons maintenant 
plusieurs cas où ces conditions ne sont pas remplies.

Commençons par le cas où l’onde incidente est plane mais non 
monochromatique *). En d’autres termes, sa décomposition spec
trale contient des ondes de vecteurs d’onde k de même direction mais 
de grandeur absolue différente k =  (ole. Désignons par p (fr) la 
densité de la distribution de l’intensité de l’émission incidente en 
fonction de la fréquence, normée sur l’unité par la condition
 ̂ p (k) dk =  1.

L’intensité totale de la tache de diffraction est déterminée par 
la section efficace, obtenue en intégrant l’expression (97.13) sur 
do' et sur p (k) dk :

ct =  T  S S \ l  e-<(lt'-k-2,u,)r rfF |2 (1 +  cos2 d) p (k) do' dk.
(98,1)

Introduisons, pour le moment, la désignation K = k' — k — 
— 2nb et écrivons le carré du module sous la forme d’une intégrale 
double, soit : \ie-iKr eiK(r,-n) dy t JV ,.

En introduisant au lieu de r, et r2 les variables V2 (rj +  r2) et 
r =  r2 — r! et en intégrant sur les premières dans le volume du 
corps, on obtient i$eiKtdV V J e'K'dV.

*) Ce cas correspond à la méthode de Loue de l’analyse des cristaux par 
rayons X.



518 DIFFRACTION DES RAYONS X DANS LES CRISTAUX

Dans rintégrale restante, on peut intégrer maintenant sur toutes 
les variables pour des limites infiniesx); finalement on obtient

i$e‘Kr (IV =  (2ji)3FÔ(K). (98,2)

En substituant ce résultat dans la formule (98,1), on peut écrire 
cette dernière sous la forme

a = An3 ( ~ r )  * | nb \3 V (1 +  cos3 fl0) J J ô (k' -  k - 2 n b )  p (Ar) do' dk,
' (98,3)

par suite de la présence de la fonction ô dans l’expression sous l’in
tégrale nous avons pu mettre en facteur 1 +  cos2 d  en le remplaçant 
par sa valeur pour O =  où O0 est l’angle entre les vecteurs k et 
k ' satisfaisant à la condition de Laue (désignons-les par k 0 et 
k ' =  ko +  2nb).

Il est commode d’effectuer l’intégration sur do', en remarquant 
qu’elle est équivalente à l’intégration sur

cPk' = k '* dk' do' =  -i- k ’d (k'*) do ',

à condition d’introduire dans l’expression sous l’intégrale le facteur 
supplémentaire (2/k) ô (A:'2 — Zr). De sorte que l’intégrale dans
(98,3) est remplacée par

J J  \  ô (k' -  k -  2nb) Ô (k '2 — Ac*)p (k) d*k' dk.

En effectuant l’intégration sur <Pk' à l’aide de la première fonction 
ô, on doit remplacer A'2 par (k +  2jib)2 dans la seconde fonction; 
finalement on obtient

f J 4  à (An*P +  4nbk) p(k)dk=  J — -Ô (bk +  nP) p (k) dk,
«

de telle sorte que

<T=2ji2 (— ) 2 \n„ |3 V (1 +  cos3 *o) J - i-8 (bk +  nb*) P (*)dk- (98-4>

Enfin, effectuons la dernière intégration sur dk (pour une direc
tion donnée de n =  klk). L’argument de la fonction ô s’annule 
pour k =  A0, et l’intégrale est égale à:

p (k0) 1 _  P (k0) _  p (k0)
k0 | b u  | | b k 0 1 *&2 ’

*) O n peut le faire parce que l ’on ne se propose que de calculer l'in tensité  
to ta le de la tache de diffraction et non sa largeur.
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de sorte que l ’on obtient finalement :

a = 2n (— ) 21 n„ |* V (1 +  cos* *0) * (98,5)

Considérons maintenant un autre cas où l’onde incidente est 
monochromatique, mais contient des composantes de directions 
différentes de k. obtenues les unes à partir des autres par rotation 
autour d’un certain axe 1). Le vecteur unitaire suivant la direction 
de cet axe est désigné par 1, et l’angle de rotation par Supposons 
que la fonction p (tf>) donne la distribution de l’intensité de l’émis-

2n
sion incidente sur les angles, normée sur l’unité:  ̂ p (t|?) =  1.

o
Tous les calculs conduisant à la formule (98,4) sont vrais égale

ment pour ce cas, avec cette seule différence que l’intégration sur 
p (A:) dk doit être remplacée par une intégration sur p (tf) d\

a =  2n* ( - ^ - )  *| «b la V (1 +  cos* fl0) J x  à (bk +  nb-) p (i|>) c/tf.
(98,6)

Désignons de nouveau par k 0 la valeur de k pour laquelle l’argument 
de la fonction 6 s’annule; t|) sera comptée à partir du plan 1, k0. 
Pour des ip petits on a

k =  k0+ ( l  X k0) tp.
L’intégrale dans (98,6) prend alors la forme:

P (0) 
* * |b ( lX n o ) |

p(0) s in * - ^ -

n2b-1 b (1 x no) I '
Ainsi,

°  =  “P" ( l â - )  2 « n * - ^  (1 +  cos* d0) | nb |* V P(Q)
I b (1 X no) I

(98,7)

Enfin, considérons la diffraction d’une onde monochromatique 
plane par un corps formé par un ensemble de petits cristaux orien
tés d’une manière chaotique2).

Désignons par k  ̂ et b0 les vecteurs k ' et b dirigés de telle sorte que 
la condition de Laue k' =  k -f 2nbo soit remplie. Les directions 
de kp et b0 ne sont pas univoques, car la condition de Laue reste

*) Ce cas correspond à la méthode de Bragg (ou méthode du cristal tournant) 
de l’analyse radiocristallographique: en réalité, il ne s’agit pas de rotation 
de la direction k, mais de la rotation du cristal lui-même autour de Taxe 1.

-) Ce cas correspond à la méthode des poudres (méthode de Debije-Scherrer) 
dans l’analyse radiocristallographique.
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évidemment vraie pour une rotation arbitraire du triangle k. 2jib0, 
k' autour de la direction de k. De sorte qu’au maximum principal 
correspondent les directions de k ' formant une surface conique dont 
l’angle vertical est égal à 2ft0 ; au lieu d’une « tache » de diffraction, 
on aura maintenant un « anneau » de diffraction.

La section efficace totale cherchée sera déterminée par une for
mule qui ne se distingue de (98,4) que par le fait que l’intégrale 
sur p (k) dk est remplacée par la moyenne sur les directions de b :

0 =  2n’-V (-^L-) * | «b f  d  +  cos* Oo) l  4 - 6 (bk +  n6*> ~ £ r  <98’8>

(cfob étant l’élément d’angle solide dans la direction de b). Dési
gnons par a l’angle entre k et b et écrivons l’intégrale dans (98,8) 
sous la forme suivante:

(bk cos a  -f- ni/*) 2nd  cos a  
4.t

1
2 bk*

De sorte que
a =  (“S ' )  ’ I I 2 -p r (l +  cos2 ôo) si»2 -ÿ -. (98,9)

Chacun des trois cas considérés correspond à un procédé parti
culier dont on prend la moyenne sur l’image de diffraction. Remar
quons que l’intensité moyenne totale de la diffraction, comme il 
fallait s’y attendre, devient alors simplement proportionnelle au 
volume du corps. Remarquons de plus que si l’on ne prend pas la 
moyenne, l’intensité de l’image et sa distribution sur la tache 
dépendent du volume d’une manière plus nette.

§ 99. Diffusion thermique diffuse 
des rayons X

f Dans les deux paragraphes précédents nous avons considéré n (x,y,z) 
èomine la densité électronique moyenne dans le temps dans le cris
tal. Ceci faisait disparaître les oscillations de densité diverses et par 

- cGnséquent la partie (incohérente) correspondante de la diffusion 
des rayons X. L’une des causes de diffusion incohérente sont les 
fluctuations thermiques de densité. Cette diffusion est distribuée 
suivant toutes les directions de façon « diffuse », mais elle est carac
térisée par une intensité relativement grande au voisinage des 
directions correspondant aux raies brusques de la diffusion «struc
turale », étudiée aux paragraphes précédents. Maintenant nous 
étudions justement ces maxima de diffusion thermique (W . //. Za- 
chariasen, 1940).

Nous allons décomposer les oscillations thermiques du réseau 
cristallin en ondes « sonores ». Comme nous allons le voir par la
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suite, ce sont les ondes longues (par rapport à la constante du réseau) 
qui participent à la création des inaxima de la diffusion thermique 
qui nous intéressent. La variation de la densité électronique due 
à une telle onde peut être considérée, en tout point de l’espace, com
me le résultat du simple déplacement du réseau d’une grandeur 
égale à la valeur locale du vecteur de déplacement u dans l’onde. 
De sorte que la variation de la densité (dont on n’a pas pris la moyen
ne dans le temps!) lors de la propagation de l’onde sonore peut 
s’exprimer en fonction de la densité moyenne de la manière suivante :

bn — /i (r — u) — n (r) ~  — u .

En considérant la diffusion diffuse au voisinage d’une certaine raie, 
il faut remplacer n par n^e23lihT à b donné, de telle sorte que

bn — — 2ju (bu) rcbe2jlibr. (99,1)
La diffusion par les fluctuations de densité est évidemment 

incohérente par rapport à la diffusion par la densité moyenne et 
n’interfère donc pas avec celle-ci. C’est pourquoi la section efficace 
de la diffusion diffuse peut être trouvée par la formule (97,10) en 
y substituant bn au lieu de n et en prenant la moyenne statistique 
sur les fluctuations:

</cr =  2ji* 21 Hb |s (1 +  cos® O) | J (u b )e -iKr</r 2</o\ (99,2)

où l’on a introduit la désignation suivante: K =  k' — k — 2nb. 
L’inlensité delà diffusion est grande dans les directions où le vecteur 
K est petit (À' <£ 2nb).

L’intégrale  ̂ ue~iKr dV donne la composante spatiale de Fourier
de u, dont le vecteur d’onde est égal à K; c’est pourquoi u peut être 
interprété simplement en tant que vecteur de déplacement dans 
l’onde sonore avec ce vecteur d’onde. L’inégalité K < 2sib signifie, 
par conséquent, que la longueur de l’onde sonore de diffusion est 
grande par rapport aux dimensions de la maille élémentaire du 
cristal.

Ainsi, on peut écrire

U =  Y  (u0e‘K' +  (99,3)
de sorte que

J (bu)e-iK>tfF =  -̂ - V(bu0) 

et la section efficace est :

3 4 -5 3 2

=  | hu|2(1 +cos2$)blbhuoiUohV2do'. (99,4)
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La moyenne des produits des composantes de u0 est prise de la 
même manière qu’au § 96 pour l’onde sonore dans un corps iso
trope. L’énergie élastique par unité de volume du cristal déformé 
est donnée par l’expression suivante:

“  h lk l m U l k U i m i

où uih est le tenseur de déformation et ’Kikim le tenseur des modules 
d’élasticité (VII, § 10). L’énergie élastique moyenne de tout le 
cristal est donc égale à

1“9" V^iklm^ihulm-
Substituons

Ulk duh
dxk dxi ) =  y  Re {(iKkuol +  iKiU0h) eiKr).

Les termes contenant les facteurs e±2iKr s’annulent lorsque l’on 
prend la moyenne. Compte tenu également des propriétés de symé
trie du tenseur (symétrie par rapport aux indices 1, k et /, m 
et par rapport à la permutation des paires i. k et /, m), on obtient :

^ i h l m ^ h K m UQiUQi

OU

—  gikUoiUQhi

où Ton a introduit la désignation :
gih =  ^llkmKlKn (99,5)

Conformément à la théorie générale des fluctuations thermodyna
miques, on peut directement écrire pour les valeurs moyennes cher
chées *)
t uoiu*k = -^ -  gîh. (99,6)
•
(gîk étant le tenseur inverse du tenseur gik). Pour la section efficace 
de diffusion on obtient finalement :

da =  2n8 ( ~ ^ r )  * \ «b |* (1 +  cos2 O) b'bkgîh -do’. (99,7)

*) Voir Vf § 113. Si la distribution des probabilités pour les grandeurs 
fluctuantes xif x2, . . .  est de la forme:

exp Y ^ x'Xft} >
on obtient xtxk =  Xik. Le facteur supplémentaire 2 dans la formule (99,6) est 
lié à ce que chacune des grandeurs complexes uoi représente Pensemble de deux 
grandeurs indépendantes.
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De sorte que l'intensité de la diffusion diffuse est, comme il 
fallait s’y attendre, proportionnelle au volume du cristal. Cette 
diffusion est caractérisée par la distribution particulière de son 
intensité sur la surface de la tache. Sans tenir compte du facteur 
(1 +  cos2 O) qui est pratiquement constant pour une tache donnée, 
nous voyons que la distribution de l’intensité est déterminée par 
l’expression gî£ bibk. Cette dernière est le produit de K~2 par une 
fonction assez complexe de la direction du vecteur K des axes cris
tallographiques. Lors de la diffusion au voisinage du maximum 
principal on voit que l’intensité de la diffusion diffuse est également 
maximale au point K =  0 (l’expression (99,7) qui tend vers l’infini 
pour K =  0 devenant évidemment inapplicable). Par contre, si la 
condition (97,15) bk =  —ji62 n’est pas remplie, l’égalité K =  0 
est impossible et le maximum de l’intensité de la diffusion diffuse 
a lieu pour un certain K différent de zéro ne coïncidant en général 
pas avec la position du maximum de la diffusion structurale. Dans 
les deux cas, la diffusion diffuse crée un fond dont l’intensité décroît 
essentiellement comme i/K 2, c’est-à-dire bien plus lentement que 
l’intensité dans une raie plus brusque de la diffusion structurale 
qu’il entoure. v

3*1*



ANNEXE

COORDONNÉES CURVILIGNES

Ci-dessous nous donnons un certain nombre de formules du 
calcul vectoriel en coordonnées curvilignes pour le cas général et 
pour certains cas particuliers.

Dans un système arbitraire de coordonnées orthogonales curvili
gnes wj. u2, u le carré de l’élément de longueur est

d/2 =  h] du] +  h\ du\ +  h\ du\.

où h\ sont des fonctions des coordonnées. L’élément de volume dans 
le même système de coordonnées est

dV = hihjiz du{ du2 du3.

Les différentes opérations vectorielles s’expriment à l’aide 
des fonctions ht conformément aux formules ci-dessous. Les opéra
tions vectorielles sur un scalaire sont:

l terad/)‘ =  - s r ^ T ’
Af ___ 1 VI à ( hnh3 df \

hxh2h2 A  V hx dux ) ’

où la sommation s’effectue sur les permutations circulaires des 
indices 1, 2, 3. Les opérations vectorielles sur un vecteur sont

d iv A “ v ® 2 - £ r < ' i=M'>-

(">l A>. “  ! [ t e -  -  - h  ( M =>]
(les autres composantes de rot A s’obliennent par permutation cir
culaire des indices).
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(Coordonnées cylindriques r, 9 , 2. L’élément de longueur est : 
d/* =  dr2 +  r2d<p2 +  d2% 
hr == 1, hfp ~  r . /ij =  1 •

Les opérations vectorielles sont :
1 ay , ayw  1 à  (  Ô f  \

A^ ~  r dr ( r  dr ) a<t>-
1 a 1 <̂p

divAr=T  d T ^ - î ' T

(rot A)r ^ I dAz d,\a
d(p dz

dtp

(rot A),,:

dz2
dA:
dz
ÔAr a A,
dz dr

. , A\ I d , . y. i ÔAr(rot A). = -j —  (/*/la) -----------

(AA)r =  Ai4r ----

dcp
dAtt

(AA)* =  A V 2 dAr
oy

(AA)2 =  A;L.r 2 ' r 2 dq>
Dans les expressions pour les composantes du vecteur AA. nous 
considérons A Ai comme le résultat de l’action de l’opérateur A sur 
la grandeur A t considérée comme un scalaire.

Coordonnées sphériques r, 0, <p. L’élément de longueur est 
dl2 =  dr2 +  r2 d02 +  r2 sin2 0 dcp2, 
hr = 1, h0 = r% h{p =  rs in 0.

Les opérations vectorielles sont :
1 df-,—  n sin0 __ r2sinOt>0\ dO ) 1

divA - ^ 4 ^  +  7 i i ï ïô 7 |( sin 

(rot A)r =  7 7 ^ 0  [~W  (sin 0 *4*>

ay
r2sin2U dtp2 
, 1 dAv

r sin 0 dtp
dAa

rsin  l 
1

dcp

(rot A)0=  — d.Ar i d
r dr M ,) ,•sin0 dcp 

(rotA), =  | [ ^ ( r A 0) - - ^ ]  ,

(AA)r =  AAr -r  [^ r  +  sjn )( T̂ j- (sin0 A0) +  sine ]  ’
cos 0 OA

2 sin2 0 sin2 0 dcp 
0An A.

r i -(AA)o =  AA0+ ^ [ - § ^

(AA), =  AA* +  . 2 [ 4 ^ - !  cotR < Æ  -  "Ix v 1 r2 sin 0 L dcp '  ̂ dcp 2 sin 0 J
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